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1.1. INTRODUCTION
L’élaboration d'une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) est un acte
significatif dans l’histoire d’une ville: c’est la reconnaissance d’un patrimoine à sauvegarder et à mettre
en valeur.
Fort de l'héritage urbain, social et culturel représenté par l'opération Gratte-ciel, la ville de Villeurbanne
a depuis longtemps souhaité mettre en valeur ce patrimoine et définir un cadre pour sa préservation.
Cette démarche s’inscrit dans une politique globale de projet urbain à l'échelle de l'agglomération
lyonnaise, visant à transformer l’image de la ville par la qualité urbaine; l'AVAP, tout comme le fût la
ZPPAUP, sera l'un des éléments de la mise en œuvre du projet de la ville.
Les enjeux d'une étude du patrimoine urbain de Villeurbanne sont multiples: valorisation de l'image de
son centre historique, mise en évidence de l'histoire de la cité et de son identité, et besoin de
comprendre l'évolution de cet ensemble pour en dessiner l'avenir.
En effet, les formes de la ville constituent le cadre spatial de la vie et en transmettent le témoignage.
Elles influent aussi sur le devenir de la ville: édifices et ensembles urbains modèlent par endroits des
quartiers où les fonctions qui les ont engendrées ont aujourd'hui disparu. C'est pourquoi la connaissance
du passé de la ville est indispensable pour asseoir les actions de préservation et de valorisation des
centres historiques. Mais elle est également indispensable pour envisager l'avenir de la ville dans son
ensemble.
C'est la connaissance du passé de Villeurbanne, du dynamisme caché de son évolution, qui doit
aujourd'hui guider son projet urbain.

La mise en valeur du patrimoine villeurbannais doit ainsi s’appuyer sur le socle "objectif" que constitue
l’analyse du tissu urbain, permettant la compréhension de la ville et de son territoire, révélant la logique
interne de cet ensemble, mettant en évidence le faisceau des lignes de force composant la cité, témoin
des étapes de transformation de la cité dans son histoire.
Sans ce travail identitaire, le "patrimoine" risque d’être perçu de façon anecdotique et muséifiée, et la
mise en forme des projets d’aménagement altérera souvent et dégradera quelquefois les qualités du
tissu urbain que l’on souhaite préserver.
La mise en évidence de ces enjeux patrimoniaux pourra être concrètement réalisée à travers la mise en
place de "l'outil" AVAP, cadre réglementaire permettant la prise en compte des traces du passé dans le
développement urbain; car un développement réellement "durable" se doit de prendre en compte les
acquis de l'histoire du territoire.
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1.2. OBJECTIFS ET OUTILS D’UNE AVAP
Le patrimoine participe au cadre de vie quotidien de la plupart de nos contemporains. Il concerne tant
les ouvrages d’architecture (les bâtiments avec leur volume, leur façade, leurs détails) que les espaces
urbains (rues, places, jardins) et les abords paysagers de la cité: voies d’accès, site d’implantation, aire
culturale...
Ce patrimoine est vivant; le protéger, c’est lui donner du sens, une valeur dans notre organisation
sociale actuelle. Ainsi, la notion de "protection du patrimoine" s’apparente plus à celle de "gestion du
patrimoine", qui comprend plusieurs étapes:
x

la connaissance de la valeur ou de l’intérêt de certains éléments, le critère étant la rareté et
surtout les qualités (esthétiques, spatiales, d’usage) de réalisations propres aux productions
d’époques passées

x

le choix de: conservation / réutilisation / élimination, compte tenu du fonctionnement actuel
de la cité, suivant le principe que tout élément conservé ou réutilisé joue un rôle actif grâce à sa
mise en valeur

x

l’utilisation de techniques adaptées aux types d’ouvrage concernés

L’objectif général de l’étude de l'AVAP est de montrer au public, propriétaire de ce patrimoine, qu’il est
l’acteur et le producteur du patrimoine de demain, et de lui proposer des "règles de bonne conduite"
vis-à-vis de l'héritage de la ville d'aujourd'hui.

Les outils de l'AVAP sont les suivants:
La sensibilisation: Le rapport de présentation sert de base à la sensibilisation du public, en donnant des
informations sur l’évolution du tissu urbain au cours des siècles et sur les éléments qui aujourd’hui
constituent un patrimoine digne d’être protégé et mis en valeur.
Le diagnostic: il permet, face à un projet d’aménagement situé à l’intérieur du périmètre défini, de
connaître les richesses et les problèmes propres au lieu concerné et contient des indications sur le type
d’intervention à envisager.
L’aspect réglementaire: Le règlement rassemble les éléments obligatoires portant sur:
x

l’ensemble des interventions sur le bâti, l’espace public, le territoire paysager

x

les éléments particuliers repérés sur les plans diagnostic

Ce document constitue une base de travail commune à tous les intervenants (particuliers, commune,
EPCI, services de l'Etat), permet un meilleur dialogue sur les projets en amont de leur conception et
constitue une annexe réglementaire au document d'urbanisme en vigueur.
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1.3. L'AVAP, UNE EVOLUTION LEGISLATIVE RECENTE
1.3.1.Suite au Grenelle II de l'environnement: de la ZPPAUP à
l'AVAP
Suite au Grenelle II de l'environnement, les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager) doivent être remplacées par des AVAP (Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine). L'article 28 de la loi ENE du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement créé les nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Cet article modifie les articles L. 642-1 à L. 642-7 du Code du patrimoine sur les ZPPAUP et créé trois
nouveaux articles (art. L. 642-8 à 10).
Le dispositif des AVAP, sans en remettre en cause les principes fondateurs, se substitue désormais à
celui des ZPPAUP. Il a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des
territoires, en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP les objectifs de
développement durable.
La ZPPAUP de Villeurbanne Gratte-ciel entre dans ce cadre.

1.3.2.La description d’une AVAP
L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a pour objet de promouvoir la mise en valeur
du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.
Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, en prenant en compte
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme,
afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi que
l’aménagement des espaces.
L’AVAP a le caractère de servitude d’utilité publique.

1.3.3.Les évolutions de l'AVAP par rapport à la ZPPAUP
Ces nouveaux documents intègrent notamment une étude environnementale et s'harmonisent avec le
PADD du PLU. Le "développement durable" n'est dorénavant pas seulement cantonné aux panneaux
solaires et aux éoliennes, mais bien à une réflexion sur la ville et le territoire (renouvellement urbain,
prise en compte des aménagements antérieurs, etc.).
Le champ d'application des AVAP est aussi plus large que celui des ZPPAUP. En effet, l'AVAP:
x

ne se limite pas à l'adaptation du périmètre de protection des Monuments Historiques, mais
peut s'appliquer à n'importe quelle partie du territoire

x

intègre l'intérêt "archéologique" d'un territoire (et pas seulement "historique")

Concernant le contenu de l'AVAP, il est imposé une forme plus précise que pour les ZPPAUP:
x

un rapport de présentation comprenant les objectifs, et auquel est annexé le diagnostic

x

les documents graphiques

x

le règlement

Enfin, la concertation des habitants est renforcée.
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1.3.4.Le contenu du dossier
Le dossier relatif à la création de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine comporte:
x

un diagnostic patrimonial et environnemental

x

un rapport de présentation des objectifs de l’aire.

x

Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic et déterminés en fonction du projet d’aménagement
et de développement durable du plan local d’urbanisme

x

un règlement comprenant des prescriptions, des règles, relatives:
aux dimensions des constructions,
à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de
constructions existantes,
ainsi qu’à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels
ou urbains,
et à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages,
installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux
économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux

x

et un document graphique faisant apparaître:
le périmètre de l’aire,
une typologie des constructions,
les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée,
et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie.
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE
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Villeurbanne couvre une superficie de 1.452 ha et accueille aujourd'hui 146.000 habitants 1. Aujourd’hui
deuxième commune du département, Villeurbanne constitue avec Lyon le centre de l’agglomération,
territoire qui accueille près de la moitié de la population de la communauté urbaine.
Elle a connu un développement plus récent que Lyon, lié à son histoire industrielle, et présente
aujourd’hui un tissu mixte, composite, tant dans l’imbrication des fonctions que des formes urbaines.

Une histoir e intimement liée à la rév oluti on industrielle
Villeurbanne est restée longtemps une commune rurale, dont les hameaux étaient dispersés le long des
grandes voies de direction ouest-est, reliant le Lyonnais au Dauphiné. Ces voies constituent encore
aujourd'hui la base de la structure urbaine, dont la charpente essentielle est orientée est-ouest.
Largement inondée par les crues du Rhône jusqu’au XIX° siècle, Villeurbanne est située sur le balcon
surplombant la Rize, qui traverse la commune d’est en ouest depuis Cusset jusqu’à la Ferrandière.
La commune a réellement commencé son développement au début du XIX° siècle, d’abord en limite puis
en continuité de Lyon. Après la réalisation de la digue, commencée en 1856 et qui permet de protéger la
commune des inondations, le développement industriel de Villeurbanne s’est fortement accéléré. Les
réalisations du chemin de fer de l’est lyonnais, du canal de Jonage et de l’usine hydro-électrique
favorisent le développement industriel de l’est de la commune (usines Gervais, Schindler, CGE ou Delle)
et y attirent une nouvelle population.
La structuration du territoire communal se fera alors par la création d'une nouvelle centralité
(jusqu'alors représentée par le hameau de Cusset), avec l'édification de l'ensemble monumental des
Gratte-ciel dans les années 1930. Opération d'envergure, innovante, qui perpétue l'identité ouvrière et
socialiste de la commune.
Suite à l'achèvement du boulevard de ceinture à la fin des années 1950, dans le contexte de la
reconstruction de l’après-guerre et dans le prolongement de la politique sociale volontariste engagée
dans l’entre-deux guerres (construction des Gratte-ciel, mais aussi de nombreux programmes d’Habitat
Bon Marché…), la municipalité acquiert des terrains agricoles en périphérie, afin de construire de grands
programmes de logements aux Buers et à Saint Jean, dans la logique des grands ensembles. L’opération
du Tonkin est engagée à la fin des années cinquante; dans le même temps, l’Etat implante le site
universitaire de la Doua. Cette constitution de la ville sous la double pression du développement
industriel et d’un important besoin en logements, a légué au territoire une forte mixité habitat /
activités, et un tissu urbain composite.

Une évolution actuell e en lien avec les gr ands enjeux de l 'agglomération lyonnaise
Villeurbanne connaît à nouveau un développement soutenu depuis la fin du XX° siècle, après avoir vu sa
population diminuer légèrement dans les années 1970 et 1980: avec la réalisation d’environ 1.000
logements par an en moyenne, sa population s’est accrue de 7.000 habitants entre 1990 et 2000.
Toutefois, on constate toujours un mouvement de population depuis le centre de l’agglomération vers
les communes situées à l’extérieur du territoire communautaire, ce que l’on appelle "étalement
périphérique urbain". L’objectif de limiter cet étalement est l’une des priorités fortes du Grand Lyon.
Villeurbanne, qui bénéficie par sa situation de tous les atouts d’un centre-ville en termes d’équipements
et de réseau de transports en commun, constitue en ce sens un site stratégique de renforcement du
centre de l’agglomération, au cœur d’enjeux intercommunaux.

1

recensement INSEE 2009
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L'affirmati on d'une i dentité par la m aîtrise du dével oppem ent ur bain
Marquée par son passé industriel, une tradition d’avant-garde sociale, architecturale et urbaine, et un
fort héritage culturel ouvrier, Villeurbanne souhaite affirmer sa singularité et son identité au moyen
d’une bonne connaissance et d’une mise en valeur de son patrimoine d’intérêt local. En outre, de
nombreuses réalisations de ces vingt dernières années (la Maison du Livre, de l’Image et du Son de
Mario Botta…) témoignent d’un souci de modernité.
Aujourd’hui, Villeurbanne souhaite poursuivre son renouvellement dans le cadre d’un développement
urbain maîtrisé, en privilégiant la qualité urbaine plutôt que la densification. Plusieurs axes prioritaires
d’intervention se dégagent pour les années à venir:
x

l’affirmation de la centralité villeurbannaise à l’échelle d’une ville de près de 150.000 habitants,
par le renforcement des Gratte-ciel, pôle majeur de l’agglomération

x

une revalorisation des territoires au sud et à l’est de la commune, à travers deux grands
projets urbains: l’aménagement des lignes de tramway, LEA-LESLYS, sur le tracé de l’ancien
chemin de fer de l’est lyonnais, la création d’un pôle de loisirs et de renouvellement urbain dans
le quartier de la Soie, en limite de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin

x

l’engagement de plusieurs opérations de rénovation et de restructuration situées dans
différents quartiers de Villeurbanne: Maisons neuves (et terrain dit du Rectorat), zone
Doua/Salengro, terrain des sœurs dans le quartier des Buers

x

l’amélioration des itinéraires nord-sud afin de permettre un meilleur lien entre La Doua, le
centre-ville et le tramway Léa, et de faciliter ainsi la synergie avec l’Université et la ville

x

enfin, la prise en compte d’un patrimoine du XX° siècle à l’intérêt historique, économique et
urbain, comme socle et référence à un développement à la fois respectueux de ses racines et
novateur

L'enjeu de la centr alité, un héritage histori que
Plus grande ville de France à n'être que chef-lieu de canton et ne pas être une ville-centre, Villeurbanne
s'inscrit dans l'agglomération lyonnaise en affirmant et en renforçant sans cesse son rôle de centralité
locale au sein de l'aire métropolitaine.
Ceci comme "suite logique" d'un long processus historique:
x

Une croissance récente, avec la domestication du Rhône au milieu du XIX° siècle, qui a rendu
constructibles des terrains jusqu'alors submersibles, et a donc permis le développement de
Villeurbanne à une époque où l'essor industriel lyonnais nécessitait des terrains vierges au-delà
des fortes concentrations d'habitat

x

Une vocation industrielle et artisanale: les caractéristiques du développement récent de la ville
sont basées sur l'industrie et donc l'arrivée d'une nombreuse population ouvrière. Celle-ci, à
forte proportion d'émigrés (français et étrangers: italiens, vietnamiens, maghrébins…) a
construit l'identité villeurbannaise dès son origine, se démarquant ainsi de Lyon

x

Un centre né d'une volonté politique: l'assimilation de Villeurbanne à la banlieue lyonnaise
incite les hommes politiques des années 1920-1930 à créer un centre fort, qui porte l'image de
la ville. L'ensemble Gratte-ciel a joué un rôle essentiel à l'origine de la constitution d'une
véritable identité, et perpétue l'image de la ville.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

9

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

3. MOTIFS DE LA CRÉATION DE L'AVAP
GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE
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La présente étude d’AVAP s’inscrit dans la continuité des dispositifs de protection patrimoniale mis en
place depuis les années 1990 sur le centre-ville de Villeurbanne.

L'historique des protections patrimoniales
29 avril 1991: inscription de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne au titre des monuments historiques
18 juin 1993: approbation de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU)
22 avril 2010: approbation de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP)

La prise en compte du projet urbain
Par les termes "prise en compte du projet urbain", il faut comprendre actualisation. En effet, dès 1993,
la ZPPAU accompagne le projet urbain de Villeurbanne en proposant une "évolution dynamique" du
secteur situé au nord des Gratte-ciel. Alors que la réflexion sur le projet s’enrichit, les études successives
de ZPPAU, puis de ZPPAUP et aujourd’hui d’AVAP contribuent à la démarche.
Par ce projet, la volonté d’affirmation de Villeurbanne s’inscrit dans la continuité du projet initial mené
par Lazare Goujon dans les années 1930. La reconnaissance de ce geste architectural et urbain majeur
pose la question d’une nécessaire articulation, d’un dialogue avec les Gratte-ciel.
La révision de l’étude a ainsi pour objet de prévoir les lignes directrices des projets d’aménagement,
dans le respect des enjeux de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et en
accompagnement de l’ensemble remarquable des Gratte-ciel.
Certains points de la ZPPAUP discordants avec le projet ont été revus, dans un souci de cohérence,
notamment les prescriptions de hauteur du secteur de la ZAC Gratte-ciel nord.

L’actualisation réglementaire:
création de l'AVAP

la

révision

de

la

ZPPAUP

implique

Le dispositif des "aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine" est introduit aux articles
L.642-1 à L.642-10 du Code du patrimoine par l’article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (loi ENE dite "Grenelle II") et aux articles D.642-1 à R.642-29
par le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine.
Ainsi, la révision de la ZPPAUP implique la création de l’AVAP et:
x

la restructuration des documents et l’actualisation des données

x

l’intégration de l’aspect environnemental

x

la mise en compatibilité avec le PADD du PLU
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L’actualisation du dossier au regard du bilan de la ZPPAUP et des
évolutions constatées sur le territoire

Bilan de la ZPPAUP
Au regard des précédentes études, le premier bilan se doit d’insister sur la cohérence du projet urbain
depuis 1993. La ZPPAU puis la ZPPAUP ont accompagné le projet sur une durée de vingt années. Force
est de constater que les orientations données sont pour la majeure partie d’entre-elles toujours
d’actualité. Depuis 2010, date d’approbation de la ZPPAUP, aucune difficulté particulière n’a été
identifiée par les services instructeurs interrogés.
A l'aune des nouvelles exigences relatives à l'outil AVAP, quelques points de la ZPPAUP de 2010 peuvent
ou doivent être améliorés:
x

La multitude de secteurs ne facilite pas la localisation des projets et conditionne un découpage
complexe de la règle

x

Le règlement et le cahier de recommandations contiennent indifféremment des prescriptions
et des recommandations, cette confusion des genres rend difficile la lecture du dossier et
présente un risque juridique

x

Le repérage des édifices sur le document graphique est à mettre à jour et à préciser; certains
sont à extraire du repérage, d’autres à ajouter

x

La légende des documents graphiques est peu explicite et laisse place à des interprétations
possibles en matière de prescriptions

x

Certaines prescriptions graphiques se trouvent hors périmètre

x

Les prescriptions en matière de dispositifs de développement durable doivent être ajoutées,
en fonction de la typologie du bâti, de sa valeur patrimoniale

Evolutions constatées sur le territoire
Ce paragraphe rappelle les principales évolutions constatées sur le territoire:
x

L’aménagement des équipements et des espaces publics (réaménagement du TNP,
requalification de l’avenue Henri Barbusse et de la place Lazare Goujon)

x

L’absence d’aménagement du square Félix Lebossé, de la place Chanoine Boursier et des
arrières des Gratte-ciel, le projet étant à l’étude

x

L’aménagement des redents en façade arrière des Gratte-ciel, réalisation en cours

x

L’amélioration de l’expression commerciale, en particulier sur les Gratte-ciel

x

Les principales altérations du bâti et du tissu

x

La mise en œuvre progressive des traversières

x

La démolition de certains édifices repérés par la ZPPAUP de 2010
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4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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4.1. LA DELIMITATION DU PERIMETRE ET DES SECTEURS
4.1.1. Le périmètre de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne

LES PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
L’Hôtel de ville de Villeurbanne s’inscrit dans la grande composition urbaine du centre-ville. Inauguré en
1934, il accompagne le projet des Gratte-ciel et contribue à l’affirmation de Villeurbanne face à la ville
de Lyon. Il est le fruit du concours organisé pour l'édification du nouvel Hôtel de ville en 1930 par le
maire Lazare Goujon. L’architecte désigné pour l’Hôtel de ville est un disciple de Tony Garnier et se
distingue par le prix de Rome 1922.
Caractéristique de l’ordre monumental des années 30, l’Hôtel de ville est pour partie inscrit au titre des
Monuments Historiques par arrêté du 29 avril 1991 (façades et toitures, escalier principal, halls et
couloirs des premier et deuxième étages, salle des mariages, cheminée de la salle des Commissions).
Alors que cette protection affirme la reconnaissance du patrimoine local, l’étude d’une ZPPAU est
lancée dès juin 1990. Ces dispositifs de protection amorcent la prise de conscience de ce patrimoine
architectural et urbain relativement récent dans l’histoire. Ils accompagnent le projet de restructuration
et de développement du centre-ville de Villeurbanne.

Périmètre de protection des 500 mètres autour de l'Hôtel de ville, inscrit Monument Historique
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LES LIMITES DU TERRITOIRE CENTRAL
Dès 1993, afin que la procédure de ZPPAU permette une valorisation du patrimoine coïncidant avec les
objectifs de restructuration et de développement du centre-ville de Villeurbanne, les limites du
territoire central ont été définies en fonction des Gratte-ciel et à partir de leur structure.
C’est pourquoi la notion de "centre élargi" s’inscrit dans un polygone limité par quatre rues: rue
Hyppolithe Kahn, rue Francis de Préssensé, axe Rollet-L'Herminier, rue du quatre Août, porteuses
d’équipements qui participent à la centralité de Villeurbanne. Au-delà, la symbolique urbaine est
modifiée par un changement sensible des paysages, de l’animation et des usages, et c’est à partir de ces
rues que l’influence visuelle et morphologique des Gratte-ciel se perd.
L’ÉLARGISSEMENT DU SECTEUR CENTRE
L’ensemble urbain des Gratte-ciel est légèrement décentré dans ce polygone, car la centralité tire vers
l’est, notamment par la présence de la Maison du Livre de l’Image et du Son et du Centre Culturel.
L’entrée ouest, au carrefour Zola-Dedieu, s’affirme comme le seuil à partir duquel il est possible de
percevoir les Gratte-ciel et l’entrée est, au carrefour Zola-France-Rollet, confirme sa participation active
à la centralité de Villeurbanne.
Au nord du carrefour Zola-Barbusse, la rue Léon Chomel présente un paysage de banlieue ouvrière
mêlant entrepôts, locaux artisanaux et habitat pavillonnaire. La collectivité s’intéresse à ce secteur
depuis de nombreuses années. C’est le secteur de prédilection d’extension du centre, avec l’idée du
prolongement de l’avenue Henri Barbusse.

La justification ci-dessus est extraite de la ZPPAU de 1993. Elle reste valable en 2010 malgré quelques
modifications du périmètre, certaines parcelles à la marge sont ajoutées ou exclues de la ZPPAUP.
Aujourd’hui encore, la justification du périmètre de l’AVAP s’inscrit dans cet argumentaire.

Le périmètre de la ZPPAUP de 2010 au regard du périmètre de protection des Monuments Historiques
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LES MODIFICATIONS DU PERIMETRE
Le périmètre de l'AVAP Gratte-ciel comprend deux modifications par rapport à celui de la ZPPAUP de
2010 ; il s'agit d'extensions de l'emprise de la servitude, au nord et au sud.

Ci-dessus le plan de la ZPPAUP de 2010 (à gauche) et le plan modifié de l’AVAP (à droite)

Au nord, la future "avenue Henri Barbusse prolongée" du projet Gratte-ciel nord aboutit sur le Parc du
centre et l’ancienne cheminée industrielle. Cette nouvelle focale s’inscrit dans la logique de composition
des Gratte-ciel, établie sur une perspective structurante. L’AVAP intègre cette focale à l’intérieur de son
périmètre, dans un souci de cohérence de la composition d’ensemble.

Ci-dessus un extrait du plan modifié de l’AVAP précisant l’extension du périmètre
et une photographie depuis le parc du Centre vers l’ensemble des Gratte-ciel – cliché COOPARCH / W&A
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Au sud du centre-ville, le périmètre de la ZPPAUP de 2010 s’interrompt à l’axe de la rue du Quatre Août.
Certaines prescriptions graphiques, notamment d’alignement, étaient pourtant figurées sur le front bâti
en vis-à-vis, dans un souci de cohérence des prescriptions de part et d’autre de la voie.
Par ailleurs, les données archéologiques localisent sur la rue du Quatre Août le tracé d’une voie galloromaine, confirmant son rôle ancien structurant à l'échelle de l'agglomération.
L’AVAP dans son diagnostic renseigne sur l’archéologie du site et révèle ainsi les tracés anciens dans
l’étude de morphologie urbaine. Le périmètre modifié étend la limite vers le sud et intègre le front bâti
en vis-à-vis.
Cette extension permet d’envisager un traitement homogène de part et d’autre de cette voie
importante.

Ci-dessus un extrait du plan modifié de l’AVAP précisant l’extension du périmètre
et une photographie de la rue du Quatre Août – COOPARCH / W&A
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AVAP ET MH
A titre d'illustration, voici une superposition du périmètre de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne sur le
périmètre de protection des Monuments Historiques de l'Hôtel de ville.

Ci-dessus la superposition du périmètre de l’AVAP et du rayon de 500 mètres des abords de Monuments Historiques

COOPARCH / W&A

25/07/2012

18

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

4.1.2. Les secteurs de l’AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne
MODIFICATIONS DES SECTEURS PAR RAPPORT A LA ZPPAUP
Le découpage de la ZPPAUP de 2010 présentait six secteurs. Dans un souci de simplification, une
modification des secteurs a été intégrée dans l'AVAP.
L’étude des prescriptions règlementaires par secteur de la ZPPAUP a permis de proposer une
simplification importante du découpage. Les prescriptions graphiques, prescriptions architecturales et
urbaines, complètent le dispositif.
La simplification des secteurs était possible au regard du contenu des règlements par secteur.
x

Le secteur 4 de la ZPPAUP, notamment, présentait très peu de règles. Son devenir à long terme
était essentiellement encadré par le PLU, l’AVAP confortant les prescriptions du PLU en termes
d’alignement et de perméabilité des îlots (traversières, cœurs d’îlot végétalisés…)

x

Le secteur 6 - entrée de ville, comprenait principalement des orientations d’aménagement. Elles
ont été réintégrées, sous forme de prescriptions par espaces. Ce principe était déjà utilisé dans
le règlement de 2010, afin de préciser les prescriptions par espaces ou bâti.

x

Les secteurs 2 et 3 se distinguaient par des hauteurs limitées par rue. Ces limitations de
hauteurs ont été reprises au regard des existants, afin d’assurer un velum cohérent aux abords
des Gratte-ciel.

Ci-dessus le plan de la ZPPAUP de 2010 (à gauche) et le plan modifié de l’AVAP (à droite)

Ainsi, l’AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne se compose des secteurs suivants:
Le secteur 1, secteur patrimonial des Gratte-ciel
Le secteur 2, les abords ou secteur d’approche de l’ensemble Gratte-ciel
Le secteur 3, secteur de projet dit "Gratte-ciel nord"
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JUSTIFICATION DES SECTEURS DE L’AVAP

Le secteur 1: secteur patrimonial des Gratte-ciel
Le périmètre du secteur 1 reprend l’ensemble de la composition urbaine majeure du centre ville de
Villeurbanne. Ce secteur comprend les immeubles Gratte-ciel, ensemble emblématique de Villeurbanne,
accompagnés de l’Hôtel de Ville et du TNP, et de l’axe nord-sud des avenues Henri Barbusse, Aristide
Briand et de la place Lazare Goujon.
Le secteur des Gratte-ciel, secteur central, se caractérise par sa valeur d’ensemble et la forte valeur
patrimoniale du bâti et du tissu urbain.

Le secteur 2: les abords ou secteur d’approche
Le secteur 2 comprend les abords, ou la "zone d’approche" des immeubles Gratte-ciel, au cœur du
centre-ville de Villeurbanne. Il se distingue par sa proximité avec l’ensemble patrimonial (du secteur 1)
et les vues sur les Gratte-ciel. Ses caractéristiques architecturales et urbaines présentent une grande
diversité, issue de l’histoire urbaine de Villeurbanne.
Le secteur 2, secteur d’approche des Gratte-ciel, se caractérise par la valeur d’accompagnement du
bâti et du tissu urbain, et ponctuellement sa valeur patrimoniale.

Le secteur 3: secteur de projet dit "Gratte-ciel nord"
Le secteur 3 comprend une partie de la ZAC Gratte-ciel nord et intègre l’esplanade Anthonioz de Gaulle
(ou Parc du Centre), située dans la perspective de l’axe nord-sud.
Ce secteur, situé au nord du cours Emile Zola, est destiné à faire l’objet d’un aménagement concerté
visant l’élargissement de la centralité de Villeurbanne. Il se place dans la continuité de l’avenue Henri
Barbusse, qui constitue l'axe principal ou la "dorsale" de l’ensemble Gratte-ciel.
Le secteur 3, zone de projet, prolonge l’ensemble urbain des Gratte-ciel au Nord. Cette proximité avec
les Gratte-ciel nécessite d’aborder le projet avec une vigilance particulière.
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4.2. LES ENJEUX PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
4.2.1. Les enjeux patrimoniaux
x

La prise en compte des qualités et de l’identité du patrimoine des années 1930

x

L'esprit à préserver pour un devenir du quartier en dialogue avec les Gratte-ciel

x

La protection du patrimoine bâti du quartier Gratte-ciel
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LA PRISE EN COMPTE DES QUALITÉS ET DE L’IDENTITÉ DU PATRIMOINE DES
ANNÉES 1930
Les éléments récurrents du contexte des années 1930
x

une dynamique sociale et culturelle: la prise en compte des besoins collectifs et de
l’environnement, au service d’un habitat pour tous

x

des plans masses composés: enchaînement d’espaces de natures et d’usages différents, effet
statique provoqué par l’emploi de la symétrie, et dynamique des structures grâce à des effets de
perspectives et de fermetures partielles des espaces

x

un langage urbain riche: espaces de dimensions différentes, déclinaison riche des systèmes de
limitation de l’espace (épis, redents, porches, clôtures, pergolas, etc.)

x

une architecture sobre mais riche d’effets volumétriques

La spécificité de l’agglomération lyonnaise
x

en décalage par rapport au mouvement moderne, mais des constantes:
toitures-terrasse,
respect de la symétrie,
verticalité des percements,
éléments secondaires de connotation méditerranéenne…

x

une dimension esthétique qui s’exprime essentiellement dans le jeu des volumes

Le contexte exceptionnel de Villeurbanne
x

une initiative municipale, un cas singulier et exceptionnel: la conception d’un centre-ville, avec
l’habitat social au cœur même du centre urbain

x

un centre-ville conçu perpendiculairement à l’axe principal de déplacement, le cours E. Zola

x

une parenthèse réglementaire qui introduit des immeubles de grande hauteur avec gradins, et
une densité qui laisse peu de place aux espaces plantés

x

un style particulier qui emprunte à plusieurs langages:
américain sous influence française (grande hauteur, retraits, système constructif),
viennois (composition endogène, "forteresse sociale"),
français (plan savant au service de l’habitat social)
et lyonnais (influence de Tony Garnier sur le TNP et HBM de J.M. Pin)

x

un environnement urbain hétérogène, avec les traces d’une occupation ancienne encore
sensible aujourd’hui, témoin d’une certaine idée de l’architecture ordinaire
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L'ESPRIT A PRESERVER POUR UN DEVENIR DU QUARTIER EN DIALOGUE AVEC
LES GRATTE-CIEL
Le centre-ville et le patrimoine culturel
x

la prise en compte des besoins collectifs et de l’environnement pour une composition de
l’espace et du bâti adaptée aux usages

x

un projet ambitieux pour une situation de centre-ville conçu de part et d’autre de l’axe
principal de déplacement (cours Emile Zola), avec la réalisation d’espaces "agrafes": le parvis
des Gratte-ciel et les espaces de connexion avec les rues Verlaine et Racine qui assurent le lien
physique nord-sud

x

la mise en relation de deux repères symboliques, le beffroi de l’Hôtel de ville et la cheminée du
Parc du Centre, et la jonction des parties est et ouest, en composant des espaces publics
nécessaires à l’équilibre du centre, mais aussi à son attractivité

Un urbanisme de centre-ville, avec les qualités de composition du
patrimoine des années 1930
x

des plans masses composés au service de l’habitat, du commerce et des services de centre-ville:
perspectives, axe majeur nord-sud

x

un langage urbain riche: espaces de dimensions différentes, déclinaison riche des systèmes de
limitation de l’espace

x

un langage paysager qui emprunte aux réalisations récentes de réhabilitations (avenue Henri
Barbusse, place Lazare Goujon, HBM de JM Pin), pour une déclinaison des matériaux et des
essences végétales les plus satisfaisants pour l’ambiance du centre

Une architecture contemporaine qui reste en dialogue avec celle du
patrimoine des années 1930
x

une architecture sobre, ordonnancée, riche d’effets volumétriques

x

des immeubles hauts mais qui laissent émerger et s’imposer la force des Gratte-ciel, à la
condition que la hauteur maximale ne soit utilisée que de façon ponctuelle en s’intégrant dans
une silhouette urbaine ordonnancée

x

des toitures-terrasse et une découpe des silhouettes bâties avec utilisation possible de
crénelages, de dégradés et de variations de hauteurs
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LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI DU QUARTIER GRATTE-CIEL
Le patrimoine bâti des années 1930
Constats
Les Gratte-ciel: un ensemble architectural et urbain exceptionnel
L’ensemble est représentatif de la politique sociale et hygiéniste de l’époque et révèle des valeurs
patrimoniales à la fois culturelles et historiques.
Un patrimoine préservé, grâce à une gestion d’ensemble particulière, la SVU.
La réussite des orientations données par les précédentes études (ZPPAU et ZPPAUP), pour une
sauvegarde dynamique.
Le patrimoine bâti des années 1930
Contemporains de la construction des Gratte-ciel et initiés par la même volonté politique, le TNP et
l’Hôtel de ville participent à la composition de l’opération Gratte-ciel
Les édifices des années 1930 situés à proximité des Gratte-ciel se distinguent par leur valeur
architecturale et/ ou par leur valeur d’accompagnement des Gratte-ciel.
Le patrimoine bâti des années 1930 présente un bon état de conservation, malgré quelques altérations
récurrentes.
Enjeux
La préservation et la mise en valeur des Gratte-ciel et du bâti contemporain situé aux abords.

Groupe scolaire à l'angle des rues Anatole France et docteur Ollier – cliché COOPARCH – W&A

COOPARCH / W&A

25/07/2012

24

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le patrimoine bâti du XIX°
Constats
Le patrimoine bâti du XIX° participe au paysage urbain et rappelle par sa présence l’histoire de la
composition du centre-ville et la diversité du tissu villeurbannais.
Les édifices XIX° situés à proximité des Gratte-ciel se distinguent par leur valeur architecturale et par
leur valeur historique, car représentatifs de l’histoire de Villeurbanne.
Le patrimoine bâti XIX° présente quelques altérations récurrentes.
Enjeux
La préservation du tissu ancien conservé jusqu’à nos jours et la préservation de ces édifices pour leurs
qualités architecturales.

Rue Paul Verlaine – cliché COOPARCH – W&A
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Le patrimoine bâti des années 1960
Constats
La "Banane", édifiée dans les années 1960, est caractéristique de cette période de construction dans son
architecture.
Elle participe au paysage urbain depuis l’entrée de ville est et aux cônes de vue vers les Gratte-ciel, et
constitue un élément représentatif de l’histoire récente et de la diversité du tissu villeurbannais.
L’édifice est identifié pour sa valeur architecturale et historique, et présente un bon état général.
Enjeux
La préservation du tissu ancien conservé jusqu’à nos jours et la préservation de cet édifice
caractéristique pour ses qualités architecturales.

La "Banane", cours Emile Zola – cliché COOPARCH – W&A
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4.2.2. Les enjeux environnementaux
x

Géomorphologie & hydrographie

x

Végétal & biodiversité

x

Ambiance climatique & confort atmosphérique

x

Formes & fonctions urbaines

x

Déplacements & mobilités

x

Consommation et sources d'énergies

x

Déchets et recyclage
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GEOMORPHOLOGIE & HYDROGRAPHIE
Constats
Contexte et données géophysiques
Le site est concerné par la nappe phréatique du Rhône. Cette nappe est peu sensible (non exploitée
pour l’alimentation en eau potable), mais vulnérable du fait de sa présence à faible profondeur et de la
perméabilité du sous-sol.
Le toit de la nappe est situé à environ - 4,70 mètres en moyenne, mais peut remonter à un peu moins de
3 mètres du sol.
Un sol permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Les sols en pleine terre, plantés ou non, et les revêtements de sol discontinus ont pour effet de ralentir
la course des eaux et de soulager les réseaux d’évacuation.
Réseaux d’assainissement
Un réseau d’assainissement unitaire (saturation lors des forts épisodes pluvieux).
Evacuation des eaux pluviales en direction de la nappe (solution à privilégier) ou à débit limité dans le
réseau d’assainissement.
Rétention des eaux pluviales à prendre en compte avant rejet.
Risques naturels
Le site est soumis à des risques d’inondation par remontées de nappes.
Risques et pollutions technologiques et industrielles
Risques de pollution des sols constatés au droit d’anciens sites industriels (décontaminations des sites et
risques résiduels non précisément connus).
Pas de pollution de la nappe recensée.
Enjeux
La gestion des eaux pluviales et les conditions d'écoulement liées à la présence de la nappe à faible
profondeur.
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VEGETAL & BIODIVERSITE
Constats
Trame verte
Le quartier se situe dans un espace de transition entre des secteurs de forte densité végétale et un tissu
urbain dense, qui laisse peu de place au végétal. Les jardins privés, parcs, squares, arbres et alignements
d’arbres constituent les principaux éléments végétaux du centre-ville.
La rue de Préssensé et le cours Emile Zola constituent des axes qui pourraient être le support d’une
trame verte urbaine plus connectée.
Essences végétales
Les types d'essences végétales actuellement présentes au sein du quartier (platanes et liquidambars)
sont en quelque sorte la "marque" du lieu et il s’avère nécessaire de les prolonger, sans en faire une
essence unique et systématique.
Ces essences peuvent aussi prendre place cours Emile Zola, surtout dans le cas d’un élargissement de la
voie, car l’ampleur de l’espace pourra alors supporter leur présence.
Enjeux
La présence du végétal, tant pour des questions de paysage urbain et de cadre de vie (composition et
accompagnement de l'espace public) que pour des objectifs environnementaux, par une densification
végétale des espaces publics et privés.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

29

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

AMBIANCE CLIMATIQUE & CONFORT ATMOSPHERIQUE
Constats
L'ambiance climatique du quartier Gratte-Ciel
Le dérèglement climatique (facteur de l'augmentation progressive des températures moyennes à Lyon)
impose de viser un îlot de chaleur urbain à 25.
Cela implique notamment:
x

d'optimiser l’emprise du réseau viaire

x

d'augmenter l’emprise végétale et limiter l'imperméabilisation des sols

x

de respecter le prospect minimal

De manière générale, "l'apaisement" de la circulation automobile et le développement de la végétation,
ainsi que l'amélioration énergétique des logements vont dans le sens d'une amélioration de la qualité de
l'air et de l'ambiance sonore du quartier.
Enjeux
La réduction de la pollution sonore et l'amélioration de la qualité de l'air.
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FORMES & FONCTIONS URBAINES
Constats
Une densité et une mixité des fonctions permises par la politique même de l'opération originelle, qui
avait la volonté de créer un vrai "centre", concentrant activités et logements.
Le cadre urbain riche et ses opportunités variées de vie sociale et culturelle (TNP, Rize, concentration
d'activités commerciales et administratives, etc.) sont un avantage pour ses habitants mais aussi pour la
collectivité urbaine. Le centre-ville ainsi mis en valeur est une référence de l’identité positive de
l’agglomération. Le périmètre de l'actuelle AVAP Gratte-ciel correspond ainsi au centre de Villeurbanne,
en termes tant identitaires et culturels que d'attractivité.
Concernant les éléments patrimoniaux révélés par l'étude (bâti XIX° et années 1930), la compacité du
bâti est un élément favorisant l’économie d’énergie durant la saison froide. Alliée à la relative douceur
du climat, cette caractéristique permet de limiter l’équipement et les dépenses en chauffage individuel
des locaux. Durant les épisodes de forte chaleur, les qualités et caractéristiques constructives du bâti
traditionnel limitent aussi les besoins en rafraichissement artificiel.
Une certaine hétérogénéité dans les formes urbaines et architecturales, représentative des époques
successives de construction de Villeurbanne.
L'héritage historique de grands ilots orientés nord-sud qui, avec la présence de grandes parcelles
imperméables, ne permet pas un maillage piéton est-ouest suffisant au sein du quartier.
Enjeux
La mise en valeur et le confortement de l'exemplarité de l'opération originelle des Gratte-ciels, en terme
de mixité des fonctions, à l'encontre de l'idéologie du zoning pourtant contemporaine de l'opération.
La reconnaissance et la pérennisation des qualités intrinsèques du tissu urbain et du bâti "traditionnels"
(jusqu'aux années 1940) en terme d'économie d'énergie.
L'optimisation du maillage, afin de favoriser des déplacements de courtes distances, qui participent de
l’appropriation du quartier.
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DEPLACEMENTS & MOBILITES
Constats
La marche à pied occupe une place importante dans les modes de déplacements des villeurbannais. Il
existe un réel potentiel de cheminements piétons à travers le quartier, malgré des itinéraires
actuellement assez peu attractifs.
Le vélo est un moyen de déplacement peu utilisé, mais le quartier est en contact avec un réseau cyclable
assez dense, avec de nombreux projets d'itinéraires cyclables qui desserviraient et encadreraient le
quartier: cours Emile Zola, axe nord-sud,…
La voiture reste majoritaire dans les déplacements en dehors de la ville, malgré un réseau de transports
en commun très structuré. D'importants flux de transit (voiture) est-ouest traversent le quartier, avec un
maillage de voiries secondaires assez dense, perturbant la vie du quartier.
Un réseau de transport en commun structurant avec une ligne forte: le métro (A), ainsi que le projet
d’un axe fort (A7), qui concerne directement le quartier.
Une offre en stationnement automobile globalement satisfaisante en nombre de places, avec une faible
cohérence entre places gratuites et places payantes, qui induit certains dysfonctionnements (faible
occupation des parkings payants, congestion de certains espaces, usages des parkings pas toujours
respectés, etc.). Cette offre de stationnement existe essentiellement en surface.
Une place dédiée à la voiture encore très importante dans le centre-ville villeurbannais, avec
notamment une offre de stationnement qui concurrence l’usage des modes de déplacements "actifs" et
des transports en commun.
La place Chanoine Boursier: une fonction et un usage en terme de parking peu efficaces, mais qui
perturbe la qualité de l'espace public à un endroit particulièrement important en terme de mise en
scène des Gratte-ciels
Enjeux
L'amélioration de la qualité de l'air, la limitation des nuisances sonores.
La valorisation du potentiel de cheminements piétons, afin de réduire l'usage de la voiture individuelle
pour les courtes distances.
Le renforcement de la place accordée au piéton en centre-ville, en lien avec les préconisations sur le
traitement de l’espace public, sur l'émergence de traversières est-ouest et sur le renforcement du poids
du centre à travers l'affirmation de son attractivité et de la mixité des fonctions.
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CONSOMMATION ET SOURCES D'ENERGIES
Constats
La structure urbaine se caractérise par une certaine compacité de son bâti, avec une hauteur
relativement importante sur la quasi-entièreté de la parcelle. Cette compacité d’ensemble favorise un
bilan thermique favorable.
Au sein des éléments remarquables (bâti XIX° vernaculaire et haussmannien, ainsi que début du XX°), la
disposition du bâti urbain en ordre continu (façades latérales mitoyennes) limite les déperditions
calorifiques. Seules les façades avant et arrière sont en contact avec les températures les plus froides.
Les toitures, elles, peuvent être plus facilement isolées.
L'adaptation des techniques de construction et des choix de matériaux correspond à un besoin croissant
en terme de "confort thermique d'été". En effet, le changement climatique se traduit par
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’évènements climatiques extrêmes. Le nombre de
sécheresses et de pics de chaleur va fortement augmenter sur le territoire. Il est donc primordial de
prendre dès à présent en compte ces évolutions dans tous les projets de nouvelles constructions. Le
confort thermique d’été sera, à terme, un enjeu aussi important que celui d’hiver.
Enjeux
L'adaptation du milieu urbain et des bâtiments aux évolutions climatiques annoncées, afin de maintenir
l’attractivité du territoire et de réduire le phénomène de précarité énergétique.
L’amélioration thermique du bâti existant répond à plusieurs enjeux, tant pour le confort thermique
d’hiver que d’été:
x

la réhabilitation des logements vacants, permettant l'émergence d'une nouvelle offre de
logements, contribuant à la réduction de la construction neuve et de l’étalement urbain

x

la lutte contre la précarité énergétique, constituant un paramètre important dans la réduction
des inégalités sociales et économiques

x

la valorisation du patrimoine, répondant à des questions d'identité locale et d'appropriation de
son cadre de vie

x

le développement de filières économiques, vecteur de créations d'emplois

L'optimisation de la consommation énergétique en fonction des orientations, du climat et des
ressources disponibles.
La limitation des déperditions thermiques dans le bâti, la réduction de la consommation d'énergie.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

33

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

DECHETS ET RECYCLAGE
Constats
La densité des habitants et des activités dans l’espace du centre-ville engendre une importante
génération de déchets de toutes sortes, mais la concentration en un périmètre restreint en facilite la
collecte, diminuant le coût relatif et la dépense d’énergie par entité collectée.
Enjeux
L'optimisation de la consommation des matériaux, en particulier dans la gestion des déchets de chantier
et matériaux de déconstruction.
La prise en compte des matériaux et produits recyclables et réutilisables dans les matériaux de
construction, de réhabilitation et de démolition.
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5. OBJECTIFS DE L'AIRE
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5.1. OBJECTIFS GENERAUX DE L'AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE
5.1.1. Les objectifs patrimoniaux
x

Identifier et protéger les édifices remarquables, patrimoine architectural, urbain et culturel

x

Encadrer les interventions sur le bâti au regard de la valeur architecturale et des qualités
d’ensemble des édifices

x

Assurer l’intégration et la visibilité des devantures commerciales dans le respect de l’écriture
architecturale

x

Respecter le tissu et le parcellaire

x

Respecter la morphologie urbaine et les limites public/privé

x

Favoriser un fonctionnement urbain optimal

x

Promouvoir la qualité de l'espace public

x

Traiter les espaces particuliers: seuils et espaces stratégiques

COOPARCH / W&A

25/07/2012

36

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

IDENTIFIER ET PROTEGER LES EDIFICES REMARQUABLES, PATRIMOINE
ARCHITECTURAL, URBAIN ET CULTUREL
Assurer leur conservation
Permettre leur mise en valeur par la restauration du bâti et le traitement des abords

ENCADRER LES INTERVENTIONS SUR LE BATI AU REGARD DE LA VALEUR
ARCHITECTURALE ET DES QUALITES D’ENSEMBLE DES EDIFICES
Encadrer leur restauration dans l’esprit des dispositions d’origine
x

en respectant la composition et la modénature de façade

x

en respectant les matériaux traditionnels

Garantir la cohérence des interventions
x

en respectant l’unité de la façade

Encadrer les interventions en matière de développement durable
x

en permettant l’amélioration du bâti en termes d’économie d’énergie

x

en permettant l’exploitation d’énergie renouvelable sous conditions

ASSURER L’INTEGRATION ET LA VISIBILITE DES DEVANTURES COMMERCIALES
DANS LE RESPECT DE L’ECRITURE ARCHITECTURALE
Encadrer l’expression des devantures commerciales
x

en respectant la composition et la modénature de façade

x

en adaptant la position des menuiseries, stores et dispositifs de fermeture

x

en intégrant les éléments techniques

RESPECTER LE TISSU ET LE PARCELLAIRE
Le tissu urbain comme héritage
Préserver le tissu ancien conservé jusqu’à nos jours pour sa valeur historique et patrimoniale
Reconnaitre l'hétérogénéité du tissu urbain en tant qu'héritage et témoignage de la croissance urbaine
récente de la ville, ainsi que de sa vocation industrielle et artisanale
Pérenniser la trame de l'ensemble des Gratte-ciel qui, par son orientation nord-sud, respecte la
structure parcellaire d’origine
Inscrire le quartier dans un double réseau de trames: la trame-rue et la trame-passage, selon le principe
de liaisons est-ouest (en particulier piétonnes) qui permettent de relier les îlots
Reconnaitre la rue du Quatre août comme un héritage archéologique à l'échelle de l'agglomération
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RESPECTER LA MORPHOLOGIE URBAINE ET LES LIMITES PUBLIC/PRIVE
Une morphologie variée
Préserver la diversité des formes urbaines et architecturales qui caractérise le centre de Villeurbanne,
et dans laquelle se détachent l'homogénéité et la cohérence de l'ensemble Gratte-ciel

L'affirmation des limites public/privé
Faire émerger la morphologie du bâti, structurer l’espace pour redéfinir le linéaire de la rue et assurer
une différenciation entre domaine public et domaine privé
Affirmer les limites (bâties ou non) entre espaces public et privé le long de l'espace public (construction
neuve, clôture), pour appuyer la participation de la continuité du bâti au paysage urbain, et compenser
la perte de lisibilité de l'espace public lorsque le bâti est en retrait, par un travail sur les clôtures

La continuité des fronts bâtis
Assurer la continuité de la composition et l’homogénéité du tissu le long de l'espace public et maintenir
la continuité des fronts bâtis dans leur alignement et leur gabarit

FAVORISER UN FONCTIONNEMENT URBAIN OPTIMAL
Circulations et liaisons
Définir un aménagement des espaces publics en accord avec la hiérarchie des voiries, qui s’adapte à la
largeur disponible entre les alignements et est conçu de manière à privilégier l’agrément résidentiel de
la voirie, en accordant la priorité aux usages piéton et vélo
Garantir les perméabilités visuelles et physiques, essentielles pour assurer les liaisons, mais qui doivent
préserver la qualité des usages (publics et privés)
Inscrire le quartier des Gratte-ciel dans un double réseau de trames: la trame-rue et la trame-passage,
selon le principe de liaisons est-ouest qui permettent de relier les îlots, la trame-passage s’intéressant
plus particulièrement aux cœurs d’îlots et aux traversières, qui permettent d’assurer les liaisons entre
les îlots composés essentiellement nord-sud
Favoriser les liaisons, inter-quartiers mais aussi au sein même du quartier, à travers notamment le
renforcement de la perméabilité des ilots: traiter les espaces qui font lien pour une meilleure
articulation des unités bâties
Pérenniser, favoriser et conforter le système de traversières est-ouest, afin de valoriser le dialogue
entretenu entre les deux temps de la ville et de créer une perméabilité au sein des grands ilots nord-sud

Centralité & mixité des fonctions
Reconnaitre l'ensemble Gratte-ciel pour sa valeur d'innovation, d'exemplarité en terme de mixité des
fonctions et comme l'illustration d'un geste politique fort pour l'émergence d'une nouvelle centralité
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PROMOUVOIR LA QUALITE DE L'ESPACE PUBLIC
La composition urbaine de l'espace public
Assurer la continuité de la composition et l’homogénéité du tissu le long de l'espace public
Conserver et mettre en valeur les HBM de JM Pin, pour leurs caractéristiques morphologiques
particulières et leur participation à la composition de l'espace public
Conserver et mettre en valeur l'ensemble des Gratte-ciel, pour leurs caractéristiques morphologiques
particulières et leur participation à la composition de l'espace public
Favoriser l'émergence d'un dialogue entre les nouvelles opérations et l'ensemble Gratte-ciel et axer la
composition urbaine des espaces en devenir selon la direction nord-sud, axe structurant des Gratte-ciel
Recomposer les espaces publics au niveau des articulations et des entrées de ville
Requalifier les espaces publics qui forment des seuils aux différents espaces

La mise en scène et les perspectives urbaines
Assurer la mise en valeur de la perspective le long de l'avenue Henri Barbusse, axe majeur nord-sud
conçu comme un espace public monumental, et préserver la mise en scène de l’architecture
Protéger les cônes de vue et perspectives majeures, afin que tout projet situé dans une perspective ou
un cône de vue repérés soit compatible avec le maintien et la mise en valeur de ces vues spécifiques
Poursuivre les effets perspectifs de l’axe principal nord-sud
Souligner certaines perspectives par l'accompagnement d'ordonnances végétales

L'émergence de repères dans l'espace public
Conserver dans l'espace public les repères identitaires et culturels qui participent à la composition du
paysage urbain

La présence végétale
Souligner certaines perspectives par l'accompagnement d'ordonnances végétales
Valoriser et compléter l'offre d'essences végétales existante, en accompagnement du paysage urbain et
de l'architecture
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TRAITER LES ESPACES PARTICULIERS: SEUILS ET ESPACES STRATEGIQUES
Requalifier les espaces publics stratégiques à travers un projet d’ensemble, afin d’assurer la cohérence
de leur aménagement

L'ensemble Gratte-ciel
Conserver et mettre en valeur l'ensemble des Gratte-ciel, pour ses caractéristiques morphologiques
particulières et sa participation à la composition de l'espace public
Traiter comme un ensemble cohérent l’avenue Henri Barbusse, la place Aristide Briand et la place
Lazare Goujon, espaces internes de la composition urbaine des Gratte-ciel: Leur aménagement doit se
lire dans une même continuité, de matériaux, de traitement, de mobilier urbain, (etc.) et être à la
mesure de la vocation de ces lieux d’échanges, de chalandise et de repos, davantage destinés aux modes
"actifs" qu’à l’automobile
Assurer la lecture des horizontales et verticales composant les Gratte-ciel, à travers le maintien des
volumes et de la composition
Permettre de conforter cette double lecture depuis l’espace piéton par le traitement des commerces:
x en facilitant l’ancrage des redents au sol par la mise en évidence des lignes de force qui les
assoient sur le socle commercial et à travers lui
x en affirmant les horizontales du socle commercial, tel que l’a signifié Môrice Leroux, pour
approfondir l’effet de perspective de l’avenue Henri Barbusse et identifier clairement une
échelle de proximité
x en maintenant une certaine diversité d’enseignes commerciales, afin que cette diversité soit à
l’image des affectations commerciales et de leur dynamisme
Poursuivre les effets perspectifs de l’axe principal nord-sud
Traiter les redents dans une parfaite continuité avec le traitement des Gratte-ciel

Le secteur de projet "Gratte-ciel nord"
Aborder l'aménagement du secteur au nord du cours Emile Zola avec une vigilance particulière, cet
espace se plaçant dans la continuité immédiate de l’avenue Henri Barbusse, qui constitue l'axe
principal ou la "dorsale" de l’ensemble Gratte-ciel

Le cours Emile Zola
Assurer la connexion entre les espaces de part et d’autre de cet axe principal de déplacement

Les "agrafes", espaces d'articulation et seuils
Restructurer les espaces informels, en particulier le carrefour entre le cours Emile Zola et la rue Anatole
France, ainsi que l'espace formé par la place Chanoine Boursier et le square Félix Lebossé
Recomposer et requalifier les espaces publics qui forment des seuils aux différents espaces, au niveau
des articulations et des entrées de ville

Les HBM de JM Pin
Conserver et mettre en valeur les HBM de JM Pin, pour leurs caractéristiques morphologiques
particulières et leur participation à la composition de l'espace public
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L'ensemble place Chanoine Boursier/square Lebossé et l'entrée de ville est
Assurer la composition d’ensemble et la cohérence de l'aménagement des square Felix Lebossé / place
Chanoine Boursier / arrières des Gratte-ciel, à travers un projet commun
Maintenir ou reconstituer l’apport végétal du square Félix Lebossé à l'occasion d'un aménagement
d'ensemble de cet espace
Restructurer l’espace de "l'entrée de ville est", pour qu’il soit bien identifié comme un seuil d’entrée au
centre-ville, en s'appuyant sur les structure bâties et végétales existantes
Conserver le square Henri Bertrand, qui doit demeurer un espace très planté et une surface perméable
importante

La rue du Quatre Août
Reconnaitre la voie du Quatre Août comme un héritage historique (archéologique) important

COOPARCH / W&A

25/07/2012

41

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE - RAPPORT DE PRÉSENTATION

5.1.2. Les objectifs environnementaux
RENFORCER LES QUALITES DE CENTRALITE, AFIN D'ENDIGUER L'ETALEMENT
URBAIN A L'ECHELLE DE L'AGGLOMERATION
Pérenniser le tissu et la morphologie des bâtis vernaculaire et haussmannien.
Optimiser l’aménagement des nœuds de circulation s, notamment au niveau de l’intersection Zola /
Barbusse, qui doit concilier les différents modes de transports actuels et attendus (tram, bus, vélos,
piétons, voitures).
Orienter les nouveaux bâtiments et espaces ouverts en fonction des angles d'ensoleillement et des
vents dominants, afin de répondre aux enjeux de l'adaptation du milieu urbain aux évolutions
climatiques.
Objectifs spécifiques à l'opération "Gratte-Ciel-nord":
x

Mailler le futur îlot central pour permettre aux habitants de déambuler plus aisément en modes
"actifs"

x

Aménager le croisement Barbusse-Zola en fonction de la requalification de ce dernier

x

Adopter une typologie dense, tout en respectant la liaison avec la zone pavillonnaire au nord

x

Favoriser, dans la construction de bâtiments neufs, une exemplarité environnementale, afin de
participer à la réduction des consommations énergétiques et des émissions polluantes, facteur
d’amélioration de la qualité de l’air

LUTTER CONTRE L'IMPERMEABILISATION DES SOLS
Favoriser l’infiltration des eaux pluviales, afin de participer à la réalimentation de la nappe et de
soulager les réseaux d'évacuation
x

permettre une absorption naturelle des eaux par le sol dans les espaces privés (cours et jardins),
à travers la préservation d’espaces de pleine terre en intérieur d’îlot et dans certaines zones de
recul et la limitation des revêtements de sol imperméables.
imposer une surface minimale de pleine terre dans les cours, jardins et intérieurs d'ilots

x

Permettre l’infiltration d’une partie des eaux de ruissellement dans l'espace public, par le
revêtement des voies et des places par des éléments discontinus, en privilégiant l’utilisation de
revêtements en pierre, sous formes de pavés ou de dalles, posés sur sable
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FAVORISER LE RENFORCEMENT DE LA PRESENCE VEGETALE
Renforcer la trame verte urbaine, par:
x

le maillage de l’avenue Henri Barbusse

x

la reconstitution d’une trame verte plus importante le long des axes Pressensé, Zola et Anatole
France, afin de poser l’armature d’une trame verte de plus grande envergure

x

la protection des alignements d'arbres et squares existants

Renforcer la végétation aux abords des voies
Favoriser des cœurs d'ilots végétalisés et perméables
Permettre le développement de toitures végétales, bénéfiques tant en terme de biodiversité urbaine
que d'isolation des bâtiments

FAVORISER LES CHEMINEMENTS PIETONNIERS, LES TRANSPORTS EN COMMUN
ET LES MODES DE DEPLACEMENT ACTIFS
Favoriser les mobilités "actives" et les transports en commun, afin de réduire la part modale des
véhicules automobiles individuels
Permettre la mise en place d'un meilleur maillage piéton, afin de limiter l'utilisation de la voiture
individuelle pour des trajets locaux et d'amoindrir la pollution sonore liée au trafic automobile
Favoriser un aménagement des îlots par des voies et cheminements qui permettraient de mailler
convenablement le secteur. Minimiser la taille des îlots, en les rendant plus perméables, pour une
meilleure lisibilité et l'appropriation du quartier par ses habitants
Réduire les vitesses de circulation, notamment sur le cours Emile Zola
Favoriser l'émergence d'un réseau piétons / modes "actifs":
x

Favoriser l'accessibilité et le confort des cheminements piétons, notamment concernant
l'accessibilité aux transports en commun et l'accessibilité des emplois et activités localisés au
centre-ville (avenue Henri Barbusse et opération Gratte-ciel nord)

x

Permettre la perméabilité des grands ilots et notamment l'ouverture des traverses est-ouest des
grands ilots orientés nord/sud et peu perméables.

Limiter les déplacements contraints:
x

Améliorer et développer des cheminements piétons et cyclistes sécurisés, lisibles et agréables
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PERMETTRE L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS ECONOMIE D'ENERGIE ET DE
PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLES
Améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat en termes de chauffage, de ventilation et de production
d'électricité:
x

favoriser la compacité du bâti urbain en ordre continu (façades mitoyennes protégées)

x

Permettre l'isolation en toiture (direction de déperdition maximale), la pose de double vitrage,
l'étanchéité des châssis et portes

x

Promouvoir des systèmes de cogénération d'énergie et de chauffage commun

x

Privilégier les volets et menuiseries en bois, énergie renouvelable, plutôt que le PVC

Orienter les bâtiments futurs ainsi que les espaces ouverts en fonction des angles d'ensoleillement et
des vents dominants.
Pour les bâtiments (XIX°, début XX°) dont les façades latérales sont déjà "isolées" par les constructions
voisines, préconiser pour les autres plans de façade:
x

la mise en place de double vitrage, la réfection ou le remplacement de châssis pour améliorer
l’isolation des baies

x

la remise en place de dispositifs d'occultation devant les baies (amélioration de l’isolation,
limitation de l’impact solaire en été)

x

l’isolation renforcée de la toiture, qui constitue le principal plan de déperdition calorifique des
bâtiments

x

la possibilité d’isolation intérieure et extérieure, sous conditions d'intégration architecturale

Permettre l'intégration de solutions techniques dans l'architecture, en termes d'isolation, de choix des
matériaux, de modes constructifs, d'orientation, d'économies d'énergie…, qui soient adaptées au
contexte local et ne dénaturent pas les éléments caractéristiques du patrimoine villeurbannais.
Favoriser l'emploi de matériaux proches des matériaux constitutifs de la ville, afin de limiter les
importations lointaines et les transports générateurs de gaz à effet de serre.
Favoriser les matériaux locaux et naturels dans les interventions tant sur l'espace public que le bâti
ancien, afin de permettre la récupération et la réutilisation des matériaux et la réparation ou le
complément au niveau de la mise en œuvre de ces matériaux, plutôt que le principe de la démolition –
reconstruction.
Imposer une palette très limitée de matériaux dans le traitement des espaces publics
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5.2. OBJECTIFS PAR SECTEURS
5.2.1. Le secteur 1: le secteur des Gratte-ciel
La composition urbaine majeure du centre-ville de Villeurbanne est inscrite dans le secteur 1 des Gratteciel. Ce secteur comprend les immeubles Gratte-ciel, ensemble emblématique de Villeurbanne,
accompagné de l’Hôtel de Ville et du TNP (Théâtre National Populaire), l’axe nord-sud de l'avenue Henri
Barbusse, l'avenue Aristide Briand et la place Lazare Goujon.
Par rapport à la ZPPAUP de 2010, ce secteur se concentre exclusivement sur l'entité "Gratte-ciel" et ses
éléments majeurs, en excluant ses abords immédiats, dans un objectif de "resserrement" de la
protection.

Objectifs du secteur 1
x

Identifier et protéger les espaces libres et les édifices remarquables, patrimoine
architectural, urbain et culturel reconnu par l’étude

x

Encadrer les interventions sur le bâti au regard de la valeur architecturale et des qualités
d’ensemble des édifices

x

Assurer l’intégration et la visibilité des devantures commerciales dans le respect de
l’écriture architecturale

x

Assurer la mise en valeur de la perspective le long de cet axe majeur nord-sud et
préserver la mise en scène de l’architecture

x

Mettre en valeur la composition monumentale des Gratte-ciel par l’aménagement de
l’espace public et l’ordonnancement du végétal
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5.2.2. Le secteur 2: les abords ou secteur d’approche
Le secteur 2 comprend les abords, ou la zone d’approche des immeubles Gratte-ciel, au cœur du centreville de Villeurbanne.
Il se distingue par sa proximité avec l’ensemble patrimonial et les vues sur les Gratte-ciel.
Ses caractéristiques architecturales et urbaines présentent une grande diversité, témoignage de
l’histoire urbaine récente de Villeurbanne.

Objectifs du secteur 2
x

Préserver le tissu ancien conservé jusqu’à nos jours pour sa valeur historique et
patrimoniale

x

Identifier et protéger les ensembles et les édifices remarquables, patrimoine architectural
reconnu par l’étude

x

Conserver et mettre en valeur les cônes de vue sur les Gratte-ciels

x

Conserver et restituer les ordonnances végétales structurantes

x

Maintenir la continuité des fronts bâtis dans leur alignement et leur gabarit

x

Assurer l’aménagement et la mise en valeur des traversières

x

Accompagner l’évolution du bâti et des commerces, dans un souci d’harmonisation et
d’amélioration des abords des Gratte-ciel
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5.2.3. Le secteur 3, le secteur de projet "Gratte-ciel nord"
Le secteur 3 comprend une partie de la ZAC Gratte-ciel nord et intègre l’esplanade Anthonioz de Gaulle
(ou Parc du Centre), située dans la perspective de l’axe nord-sud.
Ce secteur au nord du cours Emile Zola est destiné à faire l’objet d’un aménagement concerté visant
l’élargissement de la centralité de Villeurbanne. Il se place dans la continuité de l’avenue Henri
Barbusse, qui constitue l'axe principal ou la "dorsale" de l’ensemble Gratte-ciel.
Cette proximité avec les Gratte-ciel nécessite d’aborder le projet avec une vigilance particulière.

Objectifs du secteur 3
x

Définir un projet architectural contemporain et permettre l’extension du centre-ville en
accompagnement des Gratte-ciel

x

Assurer la connexion entre les espaces de part et d’autre de l’axe principal de
déplacement, cours Emile Zola

x

Assurer la continuité et la cohérence du tissu le long des anciennes voies d’accès

x

Poursuivre les effets perspectifs de l’axe principal nord-sud
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6. COMPATIBILITE DE L'AVAP AVEC LE
PADD DU PLU
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Une nouvelle obligation de cohérence a été introduite entre AVAP et PLU (Plan Local d’Urbanisme).
L’AVAP doit désormais prendre en compte les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable).
Le PADD de la communauté urbaine de Lyon décliné sur la commune de Villeurbanne énonce comme
objectifs (extrait du cahier communal PLU Modification n°7 – 2011 - pp 8 à 15):
Les objectifs génér aux
x

Développer la ville dans le respect de son environnement naturel
Poursuivre la valorisation du site naturel de Villeurbanne
Préserver la richesse environnementale et tenir compte des risques naturels liés au fleuve
Valoriser, conforter et renouveler le cœur de l’agglomération pour limiter l’étalement urbain
et réduire les déséquilibres de territoires

x

Renforcer la cohésion et la mixité sociale
Développer un cadre de vie de qualité et renforcer l’attractivité des quartiers
Organiser les déplacements et le développement urbain de façon similaire

x

Favoriser le développement des activités économiques
Développer l’attractivité commerciale de Villeurbanne pour asseoir le centre des Gratte-ciel
comme un pôle majeur d’agglomération et pour renforcer l’animation des quartiers
Inscrire Villeurbanne dans une dynamique de développement économique à l’aune des
enjeux métropolitains du XXI° siècle

Les objectifs du secteur 1 du PADD (page 17): Donner aux Gratte-ciel une échelle de
centre m ajeur d’ agglomération
x

Conforter le dynamisme commercial du centre-ville, dans le respect et la mise en valeur du
patrimoine urbain et architectural protégé des Gratte-ciel

x

Renforcer l’activité tertiaire des Gratte-ciel, au titre d’une composante économique
indispensable à l’attractivité du centre-ville

x

Conforter le centre de Villeurbanne par son extension de part et d’autre de la rue Chomel, en
préparant la mutation du secteur délimité par les rues Préssensé et Bourgey, le cours Emile Zola
et les équipements sportifs des Gratte-ciel:
en développant un programme de logements variés et de commerces
en valorisant la continuité entre l’esplanade Geneviève Antonioz De Gaulle et la rue
Barbusse (notamment par l’intégration du passage de la ligne forte A7 reliant la Doua aux
Gratte-ciel, en connexion avec le métro), et la mise en scène des bâtiments de Leroux

x

Envisager la mutation des tissus économiques à proximité du centre pour permettre son
développement.

L'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne,
x

par son objectif de renforcement de la centralité du quartier Gratte-ciel au sein de la commune,

x

par sa prise en compte du projet urbain

x

et par la mise en valeur des qualités des ensembles patrimoniaux en terme de développement
durable,

répond clairement et précisément aux orientations du PADD de la Communauté Urbaine de Lyon sur le
territoire de Villeurbanne.
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7. COMITÉS TECHNIQUES ET ÉTUDES
PRÉCÉDENTES
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Le projet de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) des Gratte-ciel de
Villeurbanne a été débattu dans le cadre des réunions regroupant les membres du Comité technique.
Nous tenons à préciser que le contenu des précédentes études, la ZPPAU de 1993 et la ZPPAUP de 2010,
en raison de leurs qualités, ont été en grande partie réutilisées dans cette nouvelle étape du dispositif
de protection du centre-ville de Villeurbanne.
x

ZPPAU de 1993 réalisée par Charles DELFANTE et Joëlle BOURGIN, architectes urbanistes

x

ZPPAUP de 2010 réalisée par l’Agence Joëlle BOURGIN, architecte DPLG, urbaniste OPQU

Maîtrise d'ouvrage et partenaires
x

Yves BELMONT, DRAC Rhône-Alpes

x

Pierre FRANCESCHINI, Architecte des Bâtiments de France

x

Samuel BOUVIER, STAP du Rhône

x

Anne-Laure GILLE, Grand Lyon - TEP - Urbaniste territoriale

x

Florence GUILLON, Grand Lyon, Technicienne PLU, secteur Rhône Amont

x

Cécile SACCO, Grand Lyon, direction de l'aménagement - Chef de projet Gratte-ciel Nord

x

Emmanuelle SIBUE-ALLART, Grand Lyon, Responsable Urbanisme territorial

x

Florence HALBRONN, Grand Lyon - Responsable Rhône Amont

x

Hervé DESBENOIT, ville de Villeurbanne - Direction du Développement Urbain

x

Éric EDEL, ville de Villeurbanne - instructeur ADS

x

Corinne GAGET, Agence d'urbanisme de Lyon

Chargés d'étude
x

Mati PARYSKI, COOPARCH-RU

x

Florent SION, COOPARCH-med

x

Toan VUONG-KHANH, COOPARCH-med

x

Véronique WOOD, WOOD & associés

x

Sandra JOIGNEAU, WOOD & associés
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1. INTRODUCTION
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1.1. AVANTͲPROPOS
L'OUTILAVAP:SONDIAGNOSTIC
Ledossierd’AVAPcomprendlespiècessuivantes:
x

unrapportdeprésentationdesobjectifsdel’AVAP
Ͳ

x
x

auquelestannexéundiagnosticarchitectural,patrimonialetenvironnemental

unrèglement
undocumentgraphique

Le présent diagnostic est donc un document d'étude préalable, qui fonde l'aire de mise en valeur de
l'architectureetdupatrimoine.Ilsetrouveenannexedurapportdeprésentationetintègrel'ensemble
dessujetsetdispositionspropresàl'AVAP(archéologie,environnement,patrimoineculturel)etpermet
lacohérencedecelleͲciaveclePLUetsonPADD.
La première partie introductive présente les éléments de contexte et les motivations de l’AVAP,
nécessaires à la compréhension du sujet. La seconde partie présente le diagnostic architectural et
patrimonialetenfin,lediagnosticenvironnementaldansunetroisièmepartie.


LESPRECEDENTESETUDES
LepatrimoineurbainduquartierdesGratteͲcielafaitl’objetdedeuxétudesantérieures:
x
x

laZPPAUde1993,réaliséeparCharlesDELFANTEetJoëlleBOURGIN,architectesurbanistes
laZPPAUPde2010,réaliséeparl’AgenceJoëlleBOURGIN,architecteDPLG,urbanisteOPQU

Noustenonsàpréciserquelecontenudecesétudes,enraisondeleursqualités,aétéengrandepartie
réutilisédanscettenouvelleétapedudispositifdeprotectionducentreͲvilledeVilleurbanne.



RapportsdeprésentationrespectifsdesZPPAUde1993etZPPAUPde2010
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1.2. VILLEURBANNEETLEQUARTIERGRATTEͲCIEL
1.2.1. Lecontextevilleurbannais
Villeurbanne est située sur la rive gauche du Rhône. Elle fait partie du Grand Lyon, structure
intercommunale de 58 communes, dont elle constitue avec Lyon le cœur de cette agglomération.
Villeurbanne s’étend sur 1 494 hectares, soit 3% du Grand Lyon, et rassemble 138 000 habitants, soit
11%duGrandLyon(recensement2007).
Situéeenzoneinondable,Villeurbannesepositionnelelongdesvoieshistoriquesd’accèsàlavillede
Lyon. Son développement récent est intimement lié à l’industrialisation du territoire au XIX° siècle.
Durantl’entreͲdeuxͲguerres,Villeurbanneestmarquéeparuneinterventionmajeure,laconstructionde
l’ensemble des GratteͲciel. Cette opération initiera la politique sociale de la ville et la volonté de
renforcementdupoidsdeVilleurbannefaceàLyon,encored’actualitéaujourd’hui.


PlandesituationdeVilleurbannedansleGrandLyon
extraitdurapportdeprésentationducahiercommunalduPLU–modificationn°7Ͳ2011
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1.2.2. LesGratteͲciel:patrimoineetprojet
L’ensemble emblématique des GratteͲciel est une réalisation des années 1930 (cf. historique en
annexe).Cetteopérationd’envergure,initiéeparlemaireLazareGoujon,estfondatricedelacentralité
de Villeurbanne. Elle innove par la modernité de l’habitat, la mixité des fonctions (logements,
commercesetéquipementspublics)etmarqueleterritoire.
La valeur patrimoniale de l’ensemble des GratteͲciel est reconnue dès le début des années 1990 et
s’affirmeparlasuccessiondesdispositifsdereconnaissanceetdeprotectionmisenplace(autitredes
MonumentsHistoriques,laZPPAU,lalabellisationaupatrimoineXX°,laZPPAUPetaujourd’huil’AVAP).
Elément identitaire fort, la grande composition du centre se distingue par sa valeur architecturale et
urbaine,maisaussiculturelleethistorique.



LesGratteͲcieldeVilleurbanne–clichéCOOPARCH/W&A


LesitedesGratteͲcielestcernéparuntissucomposite,issudel’histoirerelativementrécentedelaville.
Depuisl’aménagementfondateur,leprojetderenforcementducentredeVilleurbanneperdure.Faceà
la grande rigueur, à la force de la composition, il fait face à des difficultés d’accroche et de cohésion
entre les tissus. Dès la première ZPPAU, l’objectif de l’étude fut d’accompagner le projet, en
prolongementdusitepatrimonialexceptionnel.L’AVAPpoursuitaujourd’huilemêmeobjectif:assurer
ledialogueentrepatrimoineetprojet.
Le territoire d'étude correspond au centreͲville de Villeurbanne, aire d’influence des GratteͲciel, au
regard des périmètres des servitudes (l’ancienne ZPPAU et la ZPPAUP), des abords de Monuments
Historiquesetdesdonnéesarchéologiques.
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1.3. HISTORIQUEDESPROTECTIONSPATRIMONIALESDU
QUARTIERGRATTEͲCIEL
1.3.1. L'Hôteldeville,inscriptionautitredes
MonumentsHistoriquesͲ1991
L’HôteldevilledeVilleurbannes’inscritdanslagrandecompositionurbaineducentreͲville.Inauguréen
1934,ilaccompagneleprojetdesGratteͲcieletcontribueàl’affirmationdeVilleurbannefaceàlaville
de Lyon. Il est le fruit du concours organisé pour l'édification du nouvel Hôtel de ville en 1930 par le
maire Lazare Goujon. L’architecte désigné pour l’Hôtel de ville est un disciple de Tony Garnier et se
distingueparleprixdeRome1922.



L’Hôteldeville–clichéCOOPARCH/W&A
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Caractéristiquedel’ordremonumentaldesannées30,l’Hôteldevilleestpourpartieinscritautitredes
Monuments Historiques par arrêté du 29 avril 1991 (façades et toitures, escalier principal, halls et
couloirsdespremieretdeuxièmeétages,salledesmariages,cheminéedelasalledesCommissions).
Alors que cette protection affirme la reconnaissance du patrimoine local, l’étude d’une ZPPAU est
lancée dès juin 1990. Ces dispositifs de protection amorcent la prise de conscience de ce patrimoine
architecturaleturbainrelativementrécentdansl’histoire.Ilsaccompagnentleprojetderestructuration
etdedéveloppementducentreͲvilledeVilleurbanne.







Périmètredeprotectiondes500mètresautourdel'Hôteldeville,inscritMonumentHistorique
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1.3.2. LaZPPAUduquartierGratteͲcielͲ1993
Lamiseàl’étudedelaZonedeProtectionduPatrimoineArchitecturaletUrbainduquartierdesGratteͲ
cielestvotéepardélibérationduconseilmunicipaldeVilleurbannele7juin1990.
RéaliséeparCharlesDELFANTEetJoëlleBOURGIN,architectesͲurbanistes,laZPPAUestapprouvéepar
arrêtédupréfetderégionle18juin1993.
Les motifs de l’étude perdurent jusqu’à aujourd’hui: la ZPPAU a pour objet de reconnaître et de
préserverlepatrimoinedesGratteͲcielmaisaussid’accompagnerleprojeturbainderenforcementdu
centredeVilleurbanne.
Les grandes lignes directrices du projet sont d’ailleurs définies dès 1993; elles sont, pour la majorité
d’entreelles,maintenuesetpoursuiviesdansleprojetactueldelavilleetdansl’AVAP.



PlandelaZPPAUde1993etdesessecteurs
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CiͲaprès,lesélémentslesplussignificatifsdelaZPPAUde1993illustrantleprojet.


L e s limites dut e r r i t o i r e c e n t r a l
En1993,afinquelaprocéduredeZPPAUpermetteunevalorisationdupatrimoinecoïncidantavecles
objectifs de restructuration et de développement du centreͲville de Villeurbanne, les limites du
territoirecentralontétédéfiniesenfonctiondesGratteͲcieletàpartirdeleurstructure.
Le centre élargi s’inscrit dans un polygone limité par 4 rues: les rues Hyppolithe Kahn, Francis de
Préssensé, l’axe RolletͲL'Herminier, et la rue du Quatre Août 1789. Ces axes structurants, porteurs
d’équipements,participentàlacentralitédeVilleurbanne.AuͲdelà,lasymboliqueurbaineestmodifiée
parunchangementsensibledespaysages,del’animationetdesusages,etc’estàpartirdecesruesque
l’influencevisuelleetmorphologiquedesGratteͲcielseperd.


T r o i s s e c te u r s d ’ a p p r o c h e s différentespourla p r i s e e ncompte du patrimoine 
x
x
x

lazone1,zoneditepatrimoine
lazone2,zoned’influencedupatrimoine
lazone3,zoned’évolutionducentre


L a structure de la centralité  
x
x
x
x
x

unespaced'articulation:lecarrefourZolaͲBarbusse
unaxenordͲsud:l'avenueHenriBarbusseetsonprolongementaunordparlarueLéonChomel
unaxeestͲouest:lecoursEmileZola
les entrées du centre: le carrefour Zola / Dedieu, le carrefour Zola / France, le croisement
Préssensé/ChomeletlecroisementVerlaine/QuatreAoût1789
des"traversantes"estͲouest


Ap r o p o sdus e c t e u r L é o nC h o m e l(site de l ’ a c t u e l l e Z A C Gratte Ͳc i e l N o r d )
LasituationhomothétiquedelarueLéonChomeletdel’avenueHenriBarbusseprédestinelarueLéon
Chomel à une restructuration qui ne doit pas être identique à Barbusse, car la symbolique sera
différente,maiselledevraitpérenniseretactualiserlastructure peubanaledela"belleavenue",qui
estcelled’undéveloppementurbainperpendiculaireàunaxeprincipaldecommunication.


U np r o g r a m m e de r é a m é n a g e m e n td es e s p a c e s publicsexistants
x
x

x
x

l’avenueHenriBarbussequidoitêtreconçuecommeunespacedecœurd’îlot,bienombragé,à
vocationdepromenade,àl’abrid’unetropgrandefréquentationautomobile
uneentrée"têteGratteͲCiel"offrantunmaximumdevues,aveclaprésencemaintenue,voire
confortée, du socle commercial, qui allonge les lignes horizontales de la perspective et donne
uneéchelleauxtours,dontilconstituelepremierplan
l’avenue Aristide Briand comme parvis à l’Hôtel de ville, et fait "pressentir" la place Lazare
Goujon
la place Lazare Goujon, un salon dans la ville, qui offre un dessin unique de place des années
1930etquiopposeminéraletvégétaldansunéquilibresavammentdosé.
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L a restructuration e tla c r é a t i o nde n o u v e a u x e s p a c e s publics 
x
x
x

la place Chanoine Boursier et le square Lebossé recomposés, pour offrir un vaste espace
réellementagréableetconvivial
la programmation d’un nouveau parc, en fond de rue Léon Chomel avec une progression de
l’ambiancevertedepuislecoursEmileZola
desmailspaysagéspouraccompagnerlesélargissementsdevoirie

Lebutpoursuivin’estpasdepallierlesdéficiencesdel’urbanismeenmatièred’espacesverts,maisde
suivreunenouvellelogiquedetrameurbainequiseraponctuéeparunesériedemassesoutouffesde
verdurepourapporterunevaleurajoutéeauxparcours.

Permettre la perceptionde s  Gratte Ͳc i e l à p a r t i rd es e n t r é e s ducentre Ͳville  
x
x
x

auxentréesestetouestoùlesGratteͲcielsedevinent
àl’entréesudquidemeurepeuperceptibledepuislaruedu4Août
àl’entrée nord,depuisla rueFrancisdePréssensé,afinquel’onpuisseappréhender,avecun
reculsuffisant,laperspectivedel’avenue.

E n c a d r e rde s pr o je t s bâtisq u ia c c o m p a g n e n tl’ arch itectu re d es Gratte Ͳc i e l , 
la val or ise e tpar t ic ipe à amplifierl e u rp e r c e p t i o n
x

x
x

comme pour la restructuration du bâti le long de la rue Michel Servet, qui devrait prendre la
forme d’un projet linéaire d’ensemble de faible hauteur, pour permettre d’appréhender les
façadesarrièredesGratteͲcieletassurerlacontinuitédusocledel’avenueHenriBarbusse
avecdesimmeublesauxmorphologiesnouvellesmaisrespectantdescontraintesvolumétriques
etstructurellespourunfaceͲàͲfaceconvaincantaveclesGratteͲciel
avec des prolongements bâtis (cf. rue Léon Chomel) qui ne rivaliseront pas d’originalité ou
d’importance avec les GratteͲciel ou ne feront pas l’objet de propositions ambitieuses qui
risqueraient de réduire le rôle spatial que jouent actuellement les GratteͲciel et qu’ils doivent
continueràjouerauniveaudel’identitéformelleducentre.

Pourfaciliterledéveloppementdesactivités,améliorerlesconditionsdeviedeshabitants,adapterces
réalisations des années 30 aux exigences de notre temps, il est indispensable d’opérer un certain
nombrederéparations,transformationsouadjonctions,neseraitͲcequepourremédierauxdéficiences
quel’usageauraitrévélées.
x
x

x

x

x
x

Mise en évidence des qualités des proportions des espaces vides et des rythmes des volumes
construitsounon
Précisions quant aux conditions de réhabilitation, en ce qui concerne les enduits et les
menuiseries, le traitement des percements et des balcons, avec les éléments de décoration
soigneusementrestaurésourefaitsàl’identique
Conditionsdel’aménagementdel’espaceetdel’éclairagepermettantunedoublelecture:l’une
lointaine, continue et homogène, rythmée par l’alignement des redents, et une lecture
rapprochée qui affirme la différence entre les groupes et fait découvrir les richesses de la
conception
Prescriptionsvolontaristesconcernantlesdevanturesdescommercespourretrouverl’harmonie
du socle commercial, réaffirmer le bandeau horizontal et mettre en relief les lignes de force
verticalesquilientlesredentsausol
Revalorisation des rues Michel Servet et Paul Verlaine par la possibilité d’introduire un
alignementcommercialhomogènedanslescoursentrelesredents
Créationdestraversièresautraversdesmassesconstruitesafindediffuserlaforced’attraction
etl’animationdel’avenueHenriBarbusse.
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1.3.3. LaZPPAUP"GratteͲciel"Ͳ2010
La mise en révision de la ZPPAU du quartier des GratteͲciel en ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et PAYSAGER) est votée par délibération du conseil municipal de
Villeurbannele2juillet2004.Réaliséeparl’agenceJoëlleBOURGIN,architecteDPLG,urbanisteOPQU,la
ZPPAUestapprouvéepararrêtédupréfetderégionle22avril2010.
Lesmotifsdelarévisionreprennentlesprincipauxobjectifsdel’étudede1993:ainsilaZPPAUPapour
objetdereconnaîtreetdepréserverlepatrimoinedesGratteͲcielmaisaussid’accompagnerleprojet
urbainderenforcementducentredeVilleurbanne.LareconnaissancepatrimonialedesGratteͲcielest
affirméeen2008parlalabellisationdel’ensembleaupatrimoineduXX°siècle.
Les principales modifications issues de la révision sont présentées dans les extraits de la ZPPAUP de
2010 ciͲaprès. Les grandes lignes directrices du projet demeurent, elles sont, pour la majorité d’entre
elles,maintenuesetpoursuiviesdansleprojetactueldelavilleetdansl’AVAP.





PlandelaZPPAUPde2010;secteursetprescriptionsgraphiques
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LepérimètredelaZPPAUPauregarddupérimètredeprotectiondesMonumentsHistoriques



CiͲaprèslesélémentslesplussignificatifsdelaZPPAUde2010illustrantleprojet:
x
x
x
x


Durespectdumonumentauprojeturbain:lesobjectifsdelaZPPAUPrestentlesmêmesqu’en
1993,maislesconditionsdepriseencomptedupatrimoineontévolué
Lesobjectifsdelarévision
Revisiterleprojetde1993auregarddesnouveauxobjectifs,selonlesgrandschapitrestraités
danslaZPPAU
Unpérimètre,dessecteursd’intervention
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Z P P A U P2010: Dur e s p e c t dumonumenta up r o j e turbain: l e s objectifs de la 
Z P P A U Pr e s t e n t l e s m ê m e s qu’ e n1993 m a i s l e s conditionsde prise e n
c o m p t e dupatrimoine o n té v o l u é

Lemonument
Le"monumentGratteͲciel"estlesymboled’unidéalcommunautaireetd’unepuissanceprolétarienne
encentreͲville.Ill’étaiten1934,ilaétéconfirméen1993parlaréaffirmationdustatutdelogement
social et il le demeure en 2006. La structure urbaine des GratteͲciel échappe à tous les clichés de
compositionclassiquesurîlots.

Uncentre
LesGratteͲcielformalisentlecentred’unevillede130000habitants.S’ilyaréussite,directementliéeà
laqualitéexceptionnelledel’ensembleurbainetàlavolontépolitiquequiluiadonnénaissance,ilya
aussi suspension de l’évolution urbaine. La réalité suppose de renforcer les composantes de la
centralité aujourd’hui insuffisantes, parce que peu compatibles avec la taille actuelle de la ville, ses
ambitions légitimes quant au rôle qu’elle doit jouer dans l’agglomération lyonnaise. C’était le cas en
1993,c’esttoujourslecasen2006avecunevolontépolitiqueaffirmée.

Unpatrimoine
Commeunevaleurquel’ondoitcultiver,tantsursonaspectidéologiqueetculturelqueformeldans
l’expressiondelacompositionurbaineetdel’architecture.Acela,deuxquestionsprincipalesétaient
poséesen1993:
x
x

commentpeutͲonréhabiliteroudévelopperenconfortantl’espritdupatrimoine?
comment peutͲon composer sans perdre l’identité pour que les extensions du centre soient
partie intégrante de l’ensemble, tout en développant un esprit de nouveauté qui s’inspire de
celuiquiaanimélesinventeursde1930?


Unepriseencomptedupatrimoinequiévolue
x
x

x
x

la réhabilitation est quasiment achevée et les conditions de la sauvegarde du patrimoine
GratteͲcielseposentmoins
lamutabilitédesterrainsauxalentoursdu"monument"s’estconsidérablementréduiteeton
peutfaireleconstat(pastoujourspositif)del’évolutiondutissuurbainàproximitéimmédiate
desGratteͲciel
lerenforcementducentreresteplusquejamaisd’actualitémaislesconditionsduprojeturbain
ontévolué,notammentparunélargissementdupérimètre
lapriseencomptemêmedupatrimoineaévoluéets’intéresseaussiàlasédimentationpour
faireapparaîtrenotammentlepatrimoineantérieurauxGratteͲciel(notammentlepatrimoine
ordinaire)etledialoguequ’ilentretientaveclesGratteͲciel.
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Z P P A U P2010:L e s o bje c t if s d e la r é v i s io n

FormaliserunprojetambitieuxsurlesecteurGratteͲcielnord(secteur5)
x
x
x

dont le périmètre s’est élargi pour prendre en compte notamment le déplacement du lycée
Brosselette
pourunrenforcementetunélargissementdelacentralitédeVilleurbanne
pour intégrer une véritable réflexion sur l’usage et l’impact des espaces publics dans cette
centralité


Actualiserlesprescriptions
enprenantappuisurlesévolutionsconstatéesetsurlesdifficultésdefaireaboutircertainsprojets
x
x
x
x
x

l’évolutiondupatrimoinedesannées30etsaréhabilitationenvoied’achèvement(secteur1)
lesnouvellesconstructionsauxalentoursdupatrimoineetlarésorptiondesmutabilités(secteur2)
l’évolutiondesenjeuxconcernantlesespaces(entréesaucentre,placeChanoineBoursier)
l’évolutiondescœursd’îlots
ledevenirdestraversières


Prendreencomptel’intérêtconcernantlepatrimoineordinaire(secteurs3et4)
Villeurbanne accueille encore aujourd’hui du patrimoine ancien qui a peu évolué et qui demeure un
témoindelaconstitutionetdel’occupationdetissusurbainsartisanauxetouvriers.Ilsesitue:
x
x

dans le secteur 3, avec quelques petites mutabilités mais surtout un intérêt certain dans le
rapportqu’entretientcepatrimoineaveclesGratteͲciel
danslesecteur4,secteursignificatifd’îlotsbiendélimités


Evolutiondupérimètre
PourintégrernotammentlesnouvellesstratificationspatrimonialesetlaréflexionsurlaZACduCentre.
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Z P P A U P2010:R e v i s i t e rle p r o j e tde 1993a u r e g a r d d es n o u v e a u xo b j e c t i f s , 
s e l o nl e s grands chapitres t r a i t é s dans la Z P P A U 

Unestructurepourlacentralité
Revisitée au regard des nouveaux objectifs concernant le projet GratteͲciel nord et de l’évolution
concernantlapriseencomptedupatrimoine.

Desespacespublicsdecentre
ÉvaluéeenfonctiondeleurévolutionauseindelaZPPAUPetdelacentralitédeVilleurbanneetdela
difficultéàfaireaboutircertainsprojets.

Lapriseencomptedesqualitésetdel’identitédupatrimoinedesannées30
Pour bien définir l’esprit de ce qui fait "patrimoine 30" et permettre aux nouveaux projets de s’en
inspirertoutenlesplaçantdansuneperspectivedegrandecréativitécontemporaine(aveclereculdela
gestiondesprojetsarchitecturauxconséquentsdelaZPPAUde1993).

Lasauvegardedynamiquedupatrimoine
Pour prolonger la sauvegarde dynamique du patrimoine des années 30 resitué dans un contexte plus
ancienquiapeuévoluéetquidemeureuntémoindelaconstitutionetdel’occupationdetissusurbains
artisanauxetouvriers.



PlanextraitdelaZPPAUPde2010
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Z P P A U P2010:U n p é r i m è t r e , d es secteurs d’inte rvention

Secteur1Ͳgestion/valorisationd’unétatdeslieuxpatrimonial
x
x
x
x
x

Patrimoinebâtiannées30(cf1993)
Patrimoinepaysager
Evolutiondupatrimoine(coursentreredents,soubassements)(cf1993)
ProlongementsplaceChanoineBoursier(volumétriesͲarchitecture)
Alignementscommerciaux(cf1993)

x
x
x

PatrimoineXIXrͲdébutXXr(valorisationͲévolution)
PointsdevuesurlesGratteͲcieletgestiondesespacesassociés
Aménagementsdel’espace(placeChanoineBoursier,coursEmileZola,ruedu4Août)


Secteur2Ͳgestion/valorisationd’unétatdeslieux
x
x
x

PatrimoinebâtiàvaloriserXIXretXXr
Aménagementdel’espace(squareHenriBertrand,coursEmileZola)
Alignementscommerciaux


Secteur3ͲaccompagnementdesmutationsͲmaintiend’uneidentitévernaculaire
x
x
x

Patrimoineordinaireàvaloriser
Miseenplacedestraversières(aménagementdel’espaceͲprescriptionsd’architecture)
gestiondeshauteurs


Secteur4Ͳsecteurdeprescriptionsminimales
x
x

Liaisonsspatiales
paysage


Secteur5ͲsecteurdeprojetGratteͲcielnord
x

Avec prise en compte du prolongement de la centralité, des qualités et de l’identité du
patrimoinedesannées30


Secteur6Ͳsecteurd’évolutiond’entréedeville
x
x

PerspectivessurlesGratteͲciel
Qualitésdecompositiondel’espace
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1.4. MOTIFSDELAREVISIONDE2012
1.4.1. Lapriseencompteduprojeturbain
Parlestermes"priseencompteduprojeturbain",ilfautcomprendreactualisation.Eneffet,dès1993,
la ZPPAU accompagne le projet urbain de Villeurbanne en proposant une "évolution dynamique" du
secteursituéaunorddesGratteͲciel.Alorsquelaréflexionsurleprojets’enrichit,lesétudessuccessives
deZPPAU,ZPPAUPetaujourd’huid’AVAPcontribuentàladémarche.
Parceprojet,lavolontéd’affirmationdeVilleurbannes’inscritdanslacontinuitéduprojetinitialmené
parLazareGoujondanslesannées1930.Lareconnaissancedecegestearchitecturaleturbainmajeur
poselaquestiond’unenécessairearticulation,d’undialogueaveclesGratteͲciel.
Larévisiondel’étudeaainsipourobjetdeprévoirleslignesdirectricesdes projetsd’aménagement,
dans le respect des enjeux de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et en
accompagnementdel’ensembleremarquabledesGratteͲciel.
Certains points de la ZPPAUP discordants avec le projet sont à revoir, dans un souci de cohérence,
notammentlesprescriptionsdehauteurdusecteurdelaZACGratteͲcielnord.


LESAMENAGEMENTSD’ESPACESPUBLICS
De manière générale, le projet urbain prévoit l’aménagement d’espaces publics à plus ou moins long
termesurl’ensembleducentreͲville.SontconcernéslesespacespublicsendevenirdelaZACGratteͲciel
nord,maisaussilarequalificationdesespacespublicsstratégiques:
x
x
x

lecoursEmileZolaetl’entréedevilleest
la"tête"GratteͲciel
l’ensembledelaplaceChanoineBoursieretdusquareFélixLebossé


LAZACGRATTEͲCIELNORD
CréépardélibérationduConseildeCommunautédu7février2011,leprojetdeZoned'Aménagement
Concertéprévoitl’extensionducentreͲvilledeVilleurbanne,diteopérationGratteͲcielnord.
Lepérimètreannoncédès1993estpréciséen2011,soitsepthectaresdélimitéspar:
x
x
x
x

larueFrancisdePressensséaunord
lecoursEmileZolaausud
larueHippolyteKhanàl’ouest
etlarueJeanBourgeyàl’est.

L’aménagementdelaZACcomprend,àl'horizon2020:
x
x
x


laconstructiond’unprogrammedelogements,decommerces,d’équipementsetdeservices
lacréationd’unenouvelletrameviaire
etl’aménagementd’espacespublics
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LesenjeuxduprojetGratteͲcielnord
Unenjeuderayonnement
Le projet doit contribuer à composer un centreͲville fort, mieux connecté au reste de la ville, par
davantagedeliaisonsentransportsencommunetdesliensnordͲsudaveclesautresquartiersdelaville
Unenjeuidentitaire
Ils'agitd'inscrirel'avenirducentreͲvilledanslerespectdesonfondement,ancrédanslesannées1930:
c'estͲàͲdireuneaffirmationpolitique(symboliséeparuneavenuelargeetunHôteldevilleimposant)et
un acte social (des logements sociaux en cœur de ville, mais aussi des équipements collectifs et
fédérateurs).LedéfiduprojetGratteͲcielnordesteneffetderéussiràsehisseràhauteurdel'existant,
modèlequiasurésisterauxdécennies
Unenjeupatrimonial
Ilconvientderespecterunearchitectureforteconstruite danslesannées1930avecaudace:onparle
"d'utopieréalisée"
Unenjeud'animation
Leprojetsefixepourambitionderenforcerlastructurecommerciale,afind'augmenterl'attractivitédu
centreͲville,toutenpréservantetendynamisantlescommercesexistants
Unenjeudeconfortetdequalitéducadredevie
Endéveloppantuneoffrerésidentielledeservicesetd'espacespublicsdansunsoucidepréservationet
de développement de la mixité sociale, mais également en privilégiant les modes doux dans la
conceptiondesespacespublics


LesobjectifsduprojetGratteͲcielnord
x
x
x
x

ConstituerungrandcentreͲvilleattractifetunpôled’agglomération
Réussir une opération exemplaire dans une exigence de qualité imposée par la proximité du
patrimoineemblématiquedesGratteͲciel
PacifierlecentreͲvilleenprivilégiantlesmodesdouxetlestransportsencommun
Promouvoiruneambitionfortededéveloppementdurable



Lesactionsaccompagnantleprojet
Larequalificationdu"secteurcentre"estaujourd'huidéjàentaméegrâceàdesopérationssignificatives:
x
x
x
x
x

L'aménagement de l'avenue HenriͲBarbusse: renforcement des espaces piétons et de la
sécurité
Lacréationd'unparkingpublicsouterrain,souslaplaceLazareGoujon
LeréaménagementdelaplaceLazareͲGoujon,espaceemblématiqueducentreͲville
L'opération"redents"danslecadreduFisac(Fondsd'interventionpourlesservices,l'artisanat
etlecommerce)pourrenforcerlecommerceruePaulVerlaine
Le projet du nouveau lycée Brossolette, avec la Région RhôneͲAlpes, dans le cadre d'une
reconstructionprogramméeencentreͲville.Ceprojetalargementcontribuéàrelancerleprojet
d'extensionducentreͲville,aprèsplusieursannéesde"veille"

LeprojetdelaZACGratteͲcielnordenvisageparailleursd’accueillirlanouvellelignedetransportA7,
rocadedesservantlecentredeVilleurbannetoutenreliantGerlandàlaDoua.
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CiͲdessusenrouge:l’emprisedelaZAC


Villeurbanne,aucœurdesgrandsprojetsdel’agglomérationlyonnaiseͲcarteextraitedudossierdeprésentationdelaZAC
GratteͲcielnord
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1.4.2. L’actualisationréglementaire:larévisiondela
ZPPAUPimpliquecréationdel'AVAP
Le dispositif des "aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine" (AVAP) est introduit aux
articlesL.642Ͳ1àL.642Ͳ10duCodedupatrimoineparl’article28delaloin°2010Ͳ788du12juillet2010
portantengagementnationalpourl’environnement(loiENEdite"GrenelleII")etauxarticlesD.642Ͳ1à
R.642Ͳ29 par le décret n°2011Ͳ1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de
l’architectureetdupatrimoine.


RESTRUCTURATIONDESDOCUMENTSETACTUALISATIONDESDONNEES
Le dispositif des AVAP conserve les principes fondamentaux qui avaient présidé à l’institution des
ZPPAUP:ils’agitd’uneservituded’utilitépubliquedontl’objetestdegarantirlaqualitéducadredevie
etplusprécisémentlapérennitéetlamiseenvaleurd’unpatrimoinedontlesintérêtss’exprimentde
multiplesmanières.
Lesprincipalesévolutionsimpriméesparl’AVAPsont:
x
x
x

x

d’assurerunenouvelleexigenceenmatièred’étatdeslieuxetdediagnostic
d’intégrer l’aspect environnemental et pas seulement un volet environnemental dissocié du
contextepatrimonialetdesenjeuxlocaux
de renforcer le cadre réglementaire par une nouvelle rigueur et ainsi permettre un meilleur
encadrement de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France au regard du règlementet du
documentgraphique
etd’accompagnerl’étudedanssonélaborationetsonsuiviparla"commissionlocaledel’aire
demiseenvaleurdel’architectureetdupatrimoine"

Outreleséchangesavecl’instanceconsultativelocale,cesmodificationsnécessitent,danslecadredela
révision de la ZPPAUP de Villeurbanne en AVAP, la refonte complète des documents (le rapport de
présentation et son annexe le diagnostic, le règlement et le document graphique), l’intégration de
nouvellesdonnéesetl’actualisationdel’ensemble.


INTEGRATIONDEL’ASPECTENVIRONNEMENTAL
LedispositifdesAVAPapourambitiondedévelopperunenouvelleapprochedelagestionqualitative
des territoires, en intégrant à l’approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP les objectifs de
développement durable.L’association à la démarche patrimoniale de la dimension"développement
durable"constituel’évolutionmajeure.
Lesapprochespatrimonialeetenvironnementalesonttoutàfaitcompatibles.Eneffet,laconservation
etlamiseenvaleurdupatrimoineparticipentpleinementd’unteldéveloppement(économied’espace,
économiesd’énergies,matériaux,savoirͲfaire).
L'AVAP doit ainsi constituer une étude globale prenant en compte l'évolution de l'ensemble des
paramètresenvironnementauxausenslarge:biodiversité,cadredevie,cultureetc.
Lesdonnées environnementalessontissuesdesnombreusesétudesdisponiblessurceterritoire.Elles
sonttraitéesafindedéfinirlesenjeuxetobjectifsadaptésausite,etmisesenrelationaveclediagnostic
architecturaletpatrimonial,auregarddelavaleurpatrimonialedutissu,destypologiesidentifiéesetde
leurspotentielsetcontraintesenmatièrededéveloppementdurable.
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MISEENCOMPATIBILITEAVECLEPADDDUPLU
Une nouvelle obligation de cohérence a été introduite entre AVAP et PLU. L’AVAP doit désormais
prendreencomptelesorientationsduPADD.

LePADDdelacommunautéurbainedeLyondéclinésurlacommunedeVilleurbanneénoncecomme
objectifs(extraitducahiercommunalPLUModificationn°7–2011Ͳpp8à15):

L e s objectifs gé né r aux 
Développerlavilledanslerespectdesonenvironnementnaturel
x
x
x

PoursuivrelavalorisationdusitenatureldeVilleurbanne
Préserverlarichesseenvironnementaleettenircomptedesrisquesnaturelsliésaufleuve
Valoriser,conforteretrenouvelerlecœurdel’agglomérationpourlimiterl’étalementurbainet
réduirelesdéséquilibresdeterritoires

Renforcerlacohésionetlamixitésociale
x
x

Développeruncadredeviedequalitéetrenforcerl’attractivitédesquartiers
Organiserlesdéplacementsetledéveloppementurbaindefaçonsimilaire

Favoriserledéveloppementdesactivitéséconomiques
x
x

Développer l’attractivité commerciale de Villeurbanne pour asseoir le centre des GratteͲciel
commeunpôlemajeurd’agglomérationetpourrenforcerl’animationdesquartiers
InscrireVilleurbannedansunedynamiquededéveloppementéconomiqueàl’aunedesenjeux
métropolitainsduXXI°siècle

L e s objectifs du s e c t e u r 1d uPADD ( p a g e17): D o n n e rauxGratte Ͳc i e lune 
é c h e l l e de centre m a j e u r d ’ a g g l o m é ra t i o n
ConforterledynamismecommercialducentreͲville,danslerespectetlamiseen
valeurdupatrimoineurbainetarchitecturalprotégédesGratteͲciel
Renforcerl’activitétertiairedesGratteͲciel,autitred’unecomposanteéconomique
indispensableàl’attractivitéducentreͲville
ConforterlecentredeVilleurbanneparsonextensiondepartetd’autredelarue
Chomel,enpréparantlamutationdusecteurdélimitéparlesruesPréssenséet
Bourgey,lecoursEmileZolaetleséquipementssportifsdesGratteͲciel:
x
x

endéveloppantunprogrammedelogementsvariésetdecommerces
en valorisant la continuité entre l’esplanade Geneviève Antonioz De Gaulle et la rue Barbusse
(notammentparl’intégrationdupassagedelaligneforteA7reliantlaDouaauxGratteͲciel,en
connexionaveclemétro),etlamiseenscènedesbâtimentsdeLeroux

Envisagerlamutationdestissuséconomiquesàproximitéducentrepourpermettre
sondéveloppement.

LaprécédenteétudedeZPPAUPavaitd’unecertainefaçon,anticipésurlesobjectifsciͲdessus.L’AVAP
GratteͲciel a pour objet la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et l’accompagnement du
projeturbain.Elles’inscritdanslacontinuitédelaZPPAUP2010etdesorientationsduPADD.
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LePADDdéclinésurlacommunedeVilleurbanne
extraitducahiercommunalPLUModificationn°7–2011(page15)
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1.4.3. LebilandelaZPPAUPetlesévolutions
constatéessurleterritoire
Auregarddesprécédentesétudes,lepremierbilansedoitd’insistersurlacohérenceduprojeturbain
depuis1993.LaZPPAUpuislaZPPAUPontaccompagnéleprojetsuruneduréedevingtannées.Force
est de constater que les orientations données sont pour la majeure partie d’entreͲelles toujours
d’actualité.
Les GratteͲciel fondent la centralité de Villeurbanne. La volonté de mise en valeur de ce patrimoine
identitaireetderenforcementducentredemeure.

BILANDEL’APPLICATIONREGLEMENTAIRE
Afind’établirlebilandel’applicationréglementaire,lesservicesinstructeursontétéinterrogés.
Depuis2010,dated’approbationdelaZPPAUP,aucunedifficultéparticulièren’aétéidentifiée.Plusieurs
raisonsjustifientceconstat:
x
x
x

laqualitédesprécédentesétudes
leurcohérenceavecleprojeturbain
etlafaiblequantitéd’autorisationdetravauxliéeàlarécenteapprobationdelaZPPAUPetàla
forte présence des bailleurs sociaux, qui garantissent des interventions d’ensemble et non au
"coupparcoup".


Auvudesnouvellesexigencesenmatièred’AVAP,quelquespointsdelaZPPAUPde2010peuventou
doiventêtreaméliorés:
x
x

x

Lamultitudedesecteursnefacilitepaslalocalisationdesprojetsetconditionneundécoupage
complexedelarègle
Lerèglementetlecahier derecommandations contiennentindifféremment desprescriptions
et des recommandations, cette confusion des genres rend difficile la lecture du dossier et
présenteunrisquejuridique
Lerepéragedesédificessurledocumentgraphiqueestàmettreàjouretàpréciser:
par exemple, le bâtiment de la Sécurité Sociale participe au front bâti de l’avenue et
s’inscritdanslacontinuitéarchitecturaledesannées1930,ilpeutcompléterlerepérage
Ͳ àl’inverse,certainsbâtimentssontàextrairedurepérage(édificesdémolisousituéssur
uneprescriptionnoncompatibleavecleurmaintienͲtraversière)
Ͳ

x
x

La légende des documents graphiques est peu explicite et laisse place à des interprétations
possiblesenmatièredeprescriptions:parexemple,lanécessitédeconservationdesbâtiments
n’est pas indiquée pour les légendes suivantes: les "bâtiments participant à la mémoire et à
l’occupation du site" (bleu clair) et les "bâtiments participant à la valorisation des GratteͲciel"
(hachurebleue).Ilestimportantdepréciserquelebâtirepéréenbleuclairparlaprécédente
étude (en particulier rue Michel Servet, face à la place Chanoine Boursier) n’était alors pas
destiné à être conservé. Cette orientation est clairement énoncée en page 32 du rapport de
présentationdelaZPPAUPde2010:"L’hypothèsedumaintiendubâtivernaculaireestàécarter
carellenesejustifiepas"
Certainesprescriptionsgraphiquessetrouventhorspérimètre:alignementsàl'ouestetausud
dupérimètre,etesplanadeA.deGaulleentantque"jardinàconserveretàcréer"
Les prescriptions en matière de dispositifs de développement durable doivent être ajoutées,
enfonctiondelatypologiedubâti,desavaleurpatrimoniale
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EVOLUTIONSCONSTATEESSURLETERRITOIRE
Le travail d'élaboration de l'AVAP doit prendre en compte les principales évolutions constatées sur le
territoire,sansêtreexhaustif;l’objetétantdecompléterlebilanopérationnel.

L ’ a m é n a g e m e n tde s équipementse td es e s p a c e s publics
Plusieursopérationsontfaitévoluerlepaysageurbainenrespectantlesorientationsdemiseenvaleur
dupatrimoine:leréaménagementduTNP,larequalificationdel’avenueHenriBarbusseetdelaplace
LazareGoujon(parcpublicsouterrainde400places).





AménagementrécentdelaplaceLazareGoujonͲclichéCOOPARCH/W&A

L e squareF e l i x L e b o s s é , la p l a c e Chanoine B o u r s i e re tl e s a r r i è r e s d es 
Gratte Ͳc i e l 
Annoncé dans la ZPPAUP de 2010, le projet d’aménagement sur ces trois espaces contigus est
actuellement en phase d’étude. Le traitement du bâti en pied des façades arrière des GratteͲciel
concerne le groupe 6 des GratteͲciel, rue Michel Servet. L’emprise du futur projet se superpose à
quelques édifices repérés sur le document graphique de la ZPPAUP de 2010 comme "bâtiments
participant à la mémoire de l’occupation du site"; ces édifices ne peuvent pas faire l’objet d’une
prescriptiondeconservation.


BâtimentssituésrueMichelServet,faceàlaplaceChanoineBoursier(aupremierplan)etenfaçadearrièredesGratteͲcielͲ
clichéCOOPARCH/W&A
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L ’ a m é n a g e m e n tde s redents e nfaçade a r r i è r e d es Gratte Ͳc i e l
Cf.2.3Typologiesarchitecturales,2.3.2Lepatrimoinebâtidesannées1930

Les redents des façades arrière des GratteͲciel, espaces résiduels situés sur les rues Paul Verlaine et
MichelServet,ontétéidentifiésparlesprécédentesétudespourleurencombrementetleurtraitement
peuqualitatif.L’améliorationdecesespacesestproposéeparl’implantationdesurfacescommerciales
ou de jardinets afin d’assurer la mise en valeur des verrières des cages d’escalier. Ces deux variantes
sontaujourd’huiengagéesouréaliséessurunbonnombredecescourettes,ainsivalorisées.

L ’ a m é l i o r a t i o nde l ’ e x p r e s s io nc o m m e r c i a l e
Letraitementdesdevanturescommercialesprésenteunenetteaméliorationdepuisquelquesannées,
en particulier sur l’avenue Henri Barbusse et l’ensemble des GratteͲciel. L’expression commerciale
s’inscritdanslerespectdescompositionsarchitecturalesetamélioreainsisavisibilitécommerciale.

L e s principalesalt é r at io nsdubâtie t dut i s s u 
Lesvisitesdeterrainontpermisderévélerlesprincipalesaltérationsdubâtietdutissu:
x

leremplacementdesmenuiseries(fenêtres,portesetdispositifsd’occultation),dematériaux,
formesoudimensionsinadaptésaubâtiauquelelless’intègrent


Exemplesderemplacementdemenuiseries–clichésCOOPARCH–W&A

x

lesruptures degabarit,différences brutalesde hauteur desconstructionsauseind’un même
frontbâti


Rupturesdegabarits–clichésCOOPARCH–W&A
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x

l’imperméabilisationdesespaceslibresprivés,lesjardinssontpeuàpeucouvertsdedalles


Imperméabilisationdessols–clichésCOOPARCH–W&A

x

lasuppressionoul’absencedeclôtureentrel’espaceprivéetpublic,quiperturbelalecturedes
limitesetdonneàvoirdesespacesnonentretenus.


L a m i s e enœ u v r e p r o g r e s s iv e d es t r a v e r s i è r e s
Les traversières sont peu à peu dégagées, leur aménagement permettra à long terme d’améliorer les
circulations et le confort des modes doux. Il est là aussi important de noter que certains édifices
précédemment repérés sur le document graphique de la ZPPAUP de 2010 comme "bâtiments
participant à la mémoire de l’occupation du site" sont situés sur le tracé des traversières et donc ne
peuventpasfairel’objetd’uneprescriptiondeconservation.

BâtimentsituérueduDocteurOlliersurletracédelatraversièreͲclichéCOOPARCH/W&A







BâtimentssituésrueduDocteurRolletsurletracédelatraversièreͲclichéCOOPARCH/W&A
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L a d ém o lit io nd ’ é d i f i c e sr e p é r é s parl e s précédentes é t u d e s
Certainsédificesidentifiésparlaprécédenteétude(ZPPAUP2010)ontétédémolis,ilsétaientrepérés
surledocumentgraphique(cf.extraitsciͲdessous)parunaplatbleuclair,soitentantque"bâtiments
participantàlamémoiredel’occupationdusite".





Bâtimentssituésàl’angledesruesAnatoleFranceetRacine;celuidegauche(©GoogleMap2008)aétéremplacéparun
immeuble;celuiquiresteprovoqueàprésentunerupturedegabarittrèsmarquéeͲclichéCOOPARCH/W&A


UnbâtimentsituérueduDocteurOllier,àgauchesurlaphotographieducentre(©GoogleMap2008),disparusurla
photographiededroiteͲclichéCOOPARCH/W&A


CiͲdessusdocumentgraphiquedelaZPPAUPde2010:enrouge:localisationdesédificessurtraversières
etenbleu:desédificesdémolis
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2. DIAGNOSTICARCHITECTURALET
PATRIMONIAL

COOPARCH–W&A25/07/2012

Ͳ29Ͳ

AVAPGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE–DIAGNOSTIC

2.1. L'EMERGENCEDESGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE





Photoaériennedelapremièretrancheachevée;ilmanquelesgroupes5et6aveclesdeuxtours.
ClichéAirͲPhotode1932,publiédansl'Urbanisme,juillet1933–source"LesGratteͲcieldeVilleurbanne"
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2.1.1. Morphogenèseduterritoire
Extraitsdelamodificationn°7duPLU2011

La commune de Villeurbanne s’étend, au sein de la plaine alluviale du Rhône, sur un site de plaine
inondable,uniquementinterrompuparlereliefdesbalmesviennoisesaupieddesquelless’écoulaientla
rivièreRize,aujourd’huicanalisée.
Lacommune,situéeàl’extrémitéseptentrionaledelaplainelyonnaise,faitenquelquesortelaliaison
entrelavalléeduRhôneetlesétenduesplanesméridionales.
Lacolonisationdecettepartiedelaterrasseinférieureappartenantaulitmajeurdufleuveaétérendue
possible par la construction, en 1856, d’une digue la protégeant des errements des eaux. En 1880,
Villeurbannen’étaitqu’unecampagneparseméedehameauxnecomptantqu’unvillage(Cusset),alors
quelesconcentrationsd’habitatsétaientlimitéesàlapartieoccidentaleaucontactdeLyon,laville.



SituationduquartierGratteͲcielauseinduterritoireélargiauxvalléesduRhôneetdelaSaône,entreMassifCentraletpremiers
contrefortsalpins–sourceGéoportail


Situationauseindel'agglomérationlyonnaise,auregardduréseauhydrographiquelocal–sourceGéoportail
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2.1.2. Aperçuhistoriqueetlogiquesd'insertion
L'exposédel'histoireurbaineselimiteauxprincipauxfaitsquionteuunimpactsurl'évolutiondela
Cité.Lesélémentsontpourbutdefaciliterl'appréhensionchronologiquedel'évolutionurbaine.

PREMIERESINSTALLATIONSHUMAINESETMISEENPLACEDELATRAMEURBAINE
Lespremièrestracesdeconstructionsremonteraientàl’installationromaineen50av.JC.
Deuxtumulus,l’unàLaFerrandièreetl’autreprèsdel’égliseSaintAthanasedeCusset,témoigneraient
d’uneoccupationpréromainedusite.LenomdeVilleurbanne(VillaUrbana)désignealorsunepropriété
installée dans les faubourgs de ville. Cusset, point haut entouré de marais, reste longtemps le cœur
d’unepetiteparoissepeuprospère.Lesactivitésquis’ydéveloppentsontessentiellementagricoles.
Entermede"témoignage"archéologique,outrelenoyauvillageoisdeCussetquicomportedestraces
d'uneoccupationgalloͲromaine(coursEmileZola,ruePierreBaratin),certainsélémentsnotablessontà
signalersurleterritoiredeVilleurbanne,enparticulierauxabordsduquartierdesGratteͲciel:
x
x

destracesarchéologiquesd'unhabitatgalloͲromainrueRacine
etlaprésencedelavoiegalloͲromainequirelienotammentLyonàVaulxͲenͲVelinsousl'actuelle
ruedu4août,affirmantlapermanencedel'axehistoriquereliantLyonaunordduDauphiné



EntitésarchéologiquesdeVilleurbanne,source:DRACRhôneͲAlpes,servicerégionaldel'archéologie,donnéesissuesdelacarte
archéologique,IGNScan25etBDCarto,mars2012
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Zoomdelacarteprécédente,source:DRACRhôneͲAlpes,servicerégionaldel'archéologie,donnéesissuesdelacarte
archéologique,IGNScan25etBDCarto,mars2012



CartedeCassini,dresséeauXVII°siècle–sourceGéoportail
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Ainsi,lecentre"originel"deVilleurbanneestbienCusset,maissondéveloppementestsurtoutle
résultatd'uneimplantationlelongdesvoiesd'accèsàLyon.


LesBrotteaux,VilleurbanneetCussetvers1850,source:IGNGéoportail

Cesystèmeviaireancienconstituelesupportdelatrameactuelle,oùprédominenttoujourslestracés
estͲouest.Enrevanche,lenoyauorigineldelacommune,excentréàl'est,n’aguèreessaiméetn’aété
quetardivementurbanisé.


Lesvoiesanciennesconstituentl'armaturedel'urbanismeactuel
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AUXIX°,LEDEVELOPPEMENTD'UNE"BANLIEUE"LYONNAISE
Au début du XIX°, l’urbanisation gagne progressivement les territoires à la périphérie de Lyon, et en
particulier l’ancien hameau des Charpennes. Cette tendance se confirme et s’accentue dans les
décenniessuivantes.
Dufaitdelafortepressionlyonnaise,lacroissanceindustrielleetdémographiquedeVilleurbanneestde
plus en plus marquée dans la deuxième moitié du XIX° siècle: certaines activités (artisanales, liées au
textile)quittentlaCroixͲRousseetlesixièmearrondissementdeLyon,pours’installerdanslesnouveaux
quartiersdesCharpennesetdeDedieuͲCharmettes.



Principauxaxesdel'estlyonnais,etlequartierdesGratteͲciel


L’urbanisations’inscritdanslacontinuitédel’extensionlyonnaiseàl’estduRhône(plansMorandetdes
Brotteaux). Se met alors en place une trame orthogonale délimitant des îlots nordͲsud où se mêlent
habitatouvrieretartisanat.CettestructurerestetrèsprégnantedanslequartierDedieuͲCharmettes.Il
n’en subsiste, en revanche, que quelques traces dans le système viaire de l’ancienne cité Tête d’or,
aujourd’huiquartierduTonkin.Cettepousséeurbaineconcerneégalement,defaçonplusmodérée,les
quartiers MaisonsͲNeuves et GrandͲClément, qui devient à cette époque la nouvelle centralité
villeurbannaise.
A la fin du XIX° siècle, l’urbanisation des franges lyonnaises s’achève progressivement (en 1900, les
quartiersdesCharpennesetduTonkinaccueillentprèsdelamoitiédelapopulationvilleurbannaise).
Les quartiers de l’ouest constituent alors la Villeurbanne "urbaine", par opposition à la Villeurbanne
"rurale"del’est.Ledéveloppementdel’estseraalorsrendupossibleparunesériedegrandstravaux:la
réalisationd’unedigue"insubmersible"en1856,etlepercementducanaldeJonage,terminéen1899,
préservent définitivement le site des inondations. La construction de l’usine hydroͲélectrique permet
l’implantationdesactivitésindustrielles.
L’arrivée massive d’une population ouvrière (souvent d’origine italienne ou espagnole à partir du
premiertiersduXX°siècle)génèrealorslaproductiondenombreuxlogementssousformed’immeubles
derapport,puisdansdevasteslotissementspavillonnaires(dontleshabitationssontsouventréalisées
surlemodedel’autoͲconstruction),ouplusmarginalementdansdesensemblesdetypeHBMdontla
conceptionestparfoisinitiéeparlacommune.
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1930:L'EMERGENCED'UNNOUVEAUCENTRE
Danslesannées1930,lacommunedeVilleurbannesedoted’unnouveaucentreambitieux,lequartier
desGratteͲciel(de1924à1934).
L'implantation du nouveau centre a échappé à la "logique traditionnelle" selon laquelle les fonctions
urbainesessentiellesdevaientserepartirlelongdesvoiesdecirculation,supportdesdéplacementset
deséchanges:alorsquecesvoiesdecommunicationontunedirectiongénéraleouestͲest,lesGratteͲ
cielontétécomposéssurunaxenordͲsud.
LesGratteͲcieldeVilleurbanneconstituentàl'époquedeleurconstructionunevéritableinnovationen
France: repenser un nouveau centreͲville moderne avec toutes ses fonctions, logements sociaux
adaptésauxpopulationsouvrières,équipementsculturelsetsociaux,commerces,servicespublicsetle
symbolemêmedecettenouvellecentralité:lenouvelHôteldeville.


Schémapubliédans"Villeurbanne,1924Ͳ1934,dixansd'administration",quijustifieselonLazareGoujon,l'emplacementdela
nouvellemairie,pluscentraledanslacommune–source:lesGratteͲcieldeVilleurbanne


L'urbanisationrapide,associéeàl'implantationd'industriesquipouvaientdisposerlàd'espacesqu'elles
nepouvaienttrouveràLyon,s'esttraduiteparl'imbricationchaotiqued'ateliers,d'usinesetd'habitats
individuels ou collectifs, sur des îlots créés entre les grandes voies de communication de direction
généraleouestͲest(structureprincipalequinaîtdespontssurlesfleuvesduRhôneetdelaSaôneetdes
routesquis’ouvraientversl'est)aumoyendevoiesnordͲsuddecirconstance.
Cette situation ne fut prise en compte par aucun des plans établis pour répondre à la législation en
vigueur:
x
x
x

projetMoncorger(1911),
plangénérald'extensionetd'embellissementdelavilledeLyondeChalumeau(1919),
nouveauplanChalumeau(1924)

tous proposaient la création de grands boulevards concentriques, sans se soucier de l'organisation
urbainedesdiversquartiers.
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Le boulevard de ceinture lyonnais est ainsi tracé en 1936, parachevant le dispositif imaginé par
l’ingénieur Camille Chalumeau en 1912. Dans les années 1950 et 1960, de nouveaux ensembles
d’immeublescollectifsHLMsontréaliséssurlesderniersterrainsagricolesdisponibles,notammentaux
Buers et à SaintͲJean. Les moyens et grands collectifs succèdent ainsi à l’habitat individuel, dont la
croissancediminueprogressivement.


Principalesvoiesdecommunicationdanslarégionlyonnaise,surunplandesPontsetChausséesde1935–source:lesGratteͲ
cieldeVilleurbanne

Paysagedebanlieuedanslequels'élèventlesGratteͲcielenconstruction–cartepostaleCellard,Lyon,1933–source:lesGratteͲ
cieldeVilleurbanne
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FINXX°ͲDEBUTXX°:LERENFORCEMENTDELACENTRALITE
Après le fort accroissement de la population au cours du XX° siècle, l'enjeu pour Villeurbanne est de
"reconstruirelavillesurlaville"etd'affirmersaplaceauseindel'agglomérationlyonnaise.



L'évolutionrécentedelapopulationvilleurbannaise–sourceWikipédia


Les années 1970 sont marquées par les opérations d’aménagement de grande ampleur en termes
d’habitat (quartier du Tonkin, ensemble de la Perralière…) et d’équipement (implantation du Campus
universitaireàlaDoua).
Depuis, les évolutions concernent de plus en plus les projets de renouvellement urbain, fait nouveau
quiamèneàs’interrogerplusfortementaujourd’huisurlepatrimoineexistant.
Laconséquencedupeuderenouvellementurbainjusqu’àaujourd’huiamènelesdeuxconstatssuivants:
x
x

Une présence importante dans chaque quartier du témoignage de l’époque qui l’a vu naître.
Cettecaractéristiqueparticulièrepermetunelecturestratifiéedelaville
Uneapparentehétérogénéitédubâtiquis’appuiesurl’imbricationdeséchellesetdesformes
urbainesduXIX°avecl’urbanismeouvertduXX°siècle.





Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Préserverletissuancienconservéjusqu’ànosjourspoursavaleurhistoriqueetpatrimoniale
Reconnaitrelavoiedu4aoûtcommeunhéritagehistorique(archéologique)important
Reconnaitre l'hétérogénéité du tissu urbain en tant que patrimoine, témoignage de la
croissanceurbainerécentedelaville,ainsiquedesavocationindustrielleetartisanale
Reconnaitre l'ensemble GratteͲciel pour sa valeur d'innovation, d'exemplarité en terme de
mixitédesfonctionsetcommel'illustrationd'ungestepolitiquefortpourl'émergenced'une
nouvellecentralité




COOPARCH–W&A25/07/2012

Ͳ38Ͳ

AVAPGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE–DIAGNOSTIC

2.1.3. Lanaissancedutissuurbainvilleurbannais
VilleurbanneaconnudepuislemilieuduXIX°siècleundéveloppementrapide,quiexpliqueenpartie
les incohérences de ses limites et de ses tracés de voirie qui n’ont jamais fait l’objet de plan
d’ensemble.
La tendance à l’agglomération le long des voies s’est d'abord affirmée à Villeurbanne sur la rue des
Charpennes,lecoursTolstoïetlaroutedeGenas,tantetsibienquel’urbanisationrapide,associéeà
l’implantation d’industries, qui pouvaient disposer là d’espaces qu’elles ne pouvaient trouver à Lyon,
s’esttraduiteparl’imbricationchaotiqued’ateliers,d’usinesetd’habitatsindividuelsoucollectifssur
degrandsîlotscréésentrelesprincipalesvoiesdecommunication.
La forme étroite et très allongée des îlots de la partie centrale de Villeurbanne n’est pas une
conséquence de la topographie, puisque certains d’entre eux ont tendance à suivre la ligne du relief
plutôtquelapenteduterrain.Cetallongementgénéraldanslesensméridien,sensiblequellequesoitla
tailledesîlots,tientàcetteurbanisationfondéesurdesaxespréférentiels.
Les tendances au morcellement, conséquence de la trame viaire, ont aggravé l’impression
contradictoiredechaosetd’uniformitéquel’onpouvaitavoirdanslesannéesvingt,durantlesquelles
Villeurbannevoyaitsacroissanceaccélérer(21714habitantsen1897et63775en1926).
Mêmelaphysionomiedudomaineimmobiliernepouvaitparveniràdonneràl’ensembledesqualités
d’orientationetdehiérarchie:Villeurbannen’étaitalorsqu’unsecteurdecettebanlieues’étendanten
demiͲcouronneautourducentredeLyon,duRhôneamontauRhôneaval.

PhotoaérienneducentredeVilleurbanneavant1930,dossier"pland’embellissementde1931"–extraitdel’ouvrage"les
GratteͲcieldeVilleurbanne"sousladirectiond’AnneͲSophieClémençon
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2.1.4. L'opérationGratteͲciel:lacréationd’uneidentité
Faceaumanquedestructurationurbaineduterritoire,lamunicipalitésepréoccupadès1925:
x
x
x
x

depréparerméthodiquementunpland’aménagement(conformeauxplanslyonnais),
d’acquérirdesterrainspourlapercéeoulaprolongationdecertainesvoies,
demultiplierlesmoyensdecommunicationentrelesdiversespartiesduterritoirecentral
etenvisagealaréalisationd’unnouvelHôteldevilleainsiqued’unPalaisduTravail.

L’objectif, non affiché au plan, consistait essentiellement à donner à cette agglomérationͲbanlieue
(82000habitantsen1931),lestatutd’unevilleetuneidentitépropresàladistinguerdeLyon.
Les moyens utilisés dans le cadre d’une politique traditionnelle de gestion d’îlots sont tout d’abord la
création du faceͲàͲface Hôtel de ville Ͳ Palais du Travail, qui renvoie au schéma traditionnel mairieͲ
église,puislaconceptiond’unaxeprincipal.
Enfin, une opportunité foncière offre à la ville la possibilité d’acquérir 6700 m² supplémentaires qui
permettent de prolonger l’axe au nord, sous forme d’avenue, jusqu’au cours Emile Zola, importante
radialedel’agglomérationlyonnaise.




ProgressionduprojetducentreurbaindesGratteͲcielde1926à1932–reconstitutionEdithTraverso,–extraitdel’ouvrage"les
GratteͲcieldeVilleurbanne"sousladirectiond’AnneͲSophieClémençon
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L'une des particularités majeure de cette opération est l’utilisation d’un découpage d’îlots urbains
existants et traditionnels aux fins de densification maximale de l’emprise foncière minimale pour
rentabiliserl’opérationd’ensemble.
CemodeopératoireexpliqueenpartielefaitquelesGratteͲcieln’aientpasdonnénaissanceàuntissu
urbaincomplémentairealentour:ons’enesttenuauxseulesdisponibilitésfoncières,carlaville,malgré
le montage astucieux de l’opération, n’avait pas les moyens de faire plus, en raison des charges trop
importantes imposées aux habitants. La spéculation que génère toute opération d’urbanisme, même
initiée par une collectivité, gêne le processus de regroupement des parcelles et empêche le
développementdel’activitédeconstruction.


Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Préserverletissuancienconservéjusqu’ànosjourspoursavaleurhistoriqueetpatrimoniale
Aborder l'aménagement du secteur au nord du cours Emile Zola avec une vigilance
particulière,cetespaceseplaçantdanslacontinuitéimmédiatedel’avenueHenriBarbusse,
quiconstituel'axeprincipaloula"dorsale"del’ensembleGratteͲciel
Assurerlaconnexionentrelesespacesdepartetd’autredel’axeprincipaldedéplacement,
coursEmileZola
Assurerlacontinuitédelacompositionetl’homogénéitédutissulelongdel'espacepublic
Poursuivreleseffetsperspectifsdel’axeprincipalnordͲsud
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INFLUENCESETMODELES
Ilparaîticinécessairedetenterdeseplacerdanslecontextedel’époque,afindemieuxcomprendrela
conceptiondelaformeurbaineoriginaleainsiquecelledesbâtiments.Encestemps,lesidéesnouvelles
foisonnentettouteinitiativeestsoumiseauxinfluenceslesplusdiverses,parmilesquelles:
x
x
x
x
x
x
x
x

l’EcoledeChicago
l’EspritNouveau
desréalisationsaméricaines,tellesqueleRockfellerCenter
lesimmeublesàredentsd’HenriSauvage
lesgrandsconcoursetsingulièrementleconcourspourl’axedelaDéfense
lesprogrammesdelogementssociauxàVienneetFrancfort(1920Ͳ1925)
"laCitéindustrielle"deTonyGarnier
etd’unemanièreplusgénéralelesthéoriesdes"CitésJardins".

Ilfautsoulignerl'influencedelapolitiqueduGouvernementdel’époqueetlerôled’HenriSellier,ainsi
quelestendancesnouvellesquiguidentlesopérationsdeChatenayMalabryetdeDrancy,oùl’onvoit
apparaîtrepourlapremièrefoisdesimmeublesdegrandehauteurdestinésàl’habitation.
MôriceLerouxvadévelopperunconceptencontradictionaveclaCitéJardin(sinonàtraversl’imaginaire
desterrasses),etencontradictionavectoutcequis’estfaitàLyon,etmêmeàVilleurbanne(HBMdeM.
Pin), qui s’identifie à un bâti proliférant, et préfigure, par ses rues intérieures, l’urbanisme de
mégastructures.AuͲdelà,lecoupdegéniedesdeuxtoursplacéesencontrepointdubeffroidel’Hôtelde
Villeconfèreàceprojeturbainuneforceetunepuissanceindéniables.
L’architecte sert ainsi la volonté politique d’affirmation d’une personnalité et d’une identité de la
commune,d’autantqu’ilseraaidéparune"médiatisation"assezremarquablepourl’époque,duprojet
etdesaréalisationqui,finalement,nuiratoutàlafoisauxobjectifsgénéreux,àl’innovationenmatière
dedoctrineurbanistique,àlavilleet…àl’équipemunicipale:leprojetetsesinitiateursferont,enbloc,
l’objetd’unrejet.
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Lescompositionsurbaines
Lescompositionsurbainesdesensemblesdelogementsréalisésdanslesannées1930enEuropesont
toujours très riches et pertinentes. Elles proposent plusieurs façons de décliner l’espace urbain et
d’organiserlesconstructionsautourdecesespaces:
x
x
x

effet statique provoqué par l’emploi de la symétrie et dynamique des structures grâce à des
effetsdeperspectivesetdefermeturespartiellesdesespaces
ruesbordéespardesimmeublesdontlesdispositionsdécaléess’opposentetserépondentdans
unfaceͲàͲface:immeublesenquinconces,séquencesdécalées,retraitsenopposition,etc.
immeublesenépisquidélimitentdescoursplantéesets’alignentlelongdel’espacedelarue,
proposantunenouvellemanièrededélimiterl’îlotetintroduisantdéjàlanotiond’«îlotouvert»

Lesconstructionssecomposentautourd’espacesdontl’usageprogressedu publicauprivégrâceàla
compositionmêmedubâti(compositionautourdecoursplantées,utilisationdeporches,etc.)ouavec
l’introductiondemobiliersurbains(clôtures,muretsetpergolas).
Lesimmeublesconstituentdesobjetsponctuels,répartisdefaçonsystématiqueetrépétitivedansune
trame géométrique, l’espace extérieur est un espace ouvert dans lequel le public peut circuler
librement,àlamanièredeTonyGarnier.
Les interprétations sont multiples pour composer un espace urbain, de centreͲville, qui puisse
renouveler la vision classique de la ville européenne, où la rue se délimite par un alignement
d’immeubles continus. Ce principe a fait ses preuves pour assurer la continuité d’un alignement
commercial, mais il est moins recommandé aux étages supérieurs ou quand il s’agit de délimiter des
espacesrésidentiels.Alors,laperceptiondoits’enrichirducontactaveclavégétationoudelaprésence
d’espacesintermédiairesassurantuneprogressiondupublicouprivé.
Lescompositionsquiproposentunenchaînementd’espacesdeformesetdenaturesvariéespermettent
de différencier les usages et offrent une richesse de variations dans la perception et l’ambiance des
lieuxpropresàconstruireunespaceurbaindequalité.
Les exemples que nous offrent les réalisations des années 1930 peuvent facilement être interprétés
pourunedéclinaisonriche,adaptéeàlavisiondelavillecontemporaine.
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L’influenceaméricaine:influencemaiscontroverse
Immeuble de g r a n d ehauteur /système de retraits /culte de l’in d u strie
r a t i o n n a l i s é e
x
x

1902:adoptionàParisdurèglementautorisantdesconstructionsplushautesavecpossibilitéde
retraits;cetexteapermisàHenriSauvaged’édifieren1912,àParis,l’immeubledelarueVavin
1916:undispositiftrèsélaborédecontrôledelahauteuretdugabaritestadoptéen1916pour
ManhattanàNewͲYork,avecundispositifderetraitscommepourlemodèleparisien

EntreͲdeuxͲguerres,sontdiffuséesdesidéesd’unurbanismeverticalutilisantlegratteͲcielàgradins.
Les pionniers de l’urbanisme français, mais aussi allemand, prônent un modèle de métropole dans
lequellesgratteͲcielsseraientdomestiquésetcivilisés,enréactionà"l’anarchie"deladispositiondes
toursaméricaines.
"Cettevisioncritiquedelavilleverticaletroublerad’ailleursjusqu’auxarchitectesnewͲyorkais…En1929,
Raymond Hood imagine NewͲYork comme un paysage plus lisible, dans lequel les gratteͲciels seraient
alignéssurlesruesetlesavenuesselonunehauteurdécroissante."1



Degaucheàdroiteetdehautenbas:projetdeR.GiroudpourlaruedelaRépubliqueͲleRockfellerCenter,1932Ͳexemple
d’applicationdurèglementde1916,NewͲYorkͲprojetdeHenriSauvage,ParisͲprojetdeGranetpourlavoietriomphaleàParis






1

JeanͲLouisCohenͲVilleurbanneetl’américanismefrançais
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Lecontexteeuropéen:l’Allemagnedeslogementssociauxdans
lalignéedelacitéͲjardin
x

x

x

x

En1902,créationdelaSociétédesvillesͲjardinsallemandes(Deutschgartengesellschaft).AprèsͲ
guerre, il fut clairement acquis que les logements populaires devaient prendre en compte les
besoinsentermesd’environnementetdebesoinscollectifs.
Dans les grandes villes allemandes furent édifiées des "Siedlungen", seule alternative aux
Mietkasernen (casernes à loyer); Bruno Taut à Berlin et Ernst May à Frankfurt furent des
architectes responsables de la construction de nombreux ensembles d’habitation édifiés pour
développerdenouvellesvaleurshumainesetculturelles.
Walter Gropius préconise le Zeilbau (logements en bandes), orienté nordͲsud pour des
considérations économiques et d’hygiène, avec une faible densité et des espaces plantés
abondants.
Le principe du logement en bandes est décliné de plusieurs manières, avec des plans masses
composés: effet statique provoqué par l’emploi de la symétrie et dynamique des structures
grâce à des effets de perspectives et de fermetures partielles des espaces. L’écriture
architecturale, d’une grande sobriété, fait alterner verticalité et horizontalité avec une grande
efficacitédanslesoindudétail.



Degaucheàdroiteetdehautenbas:GrossͲSiedlungBritzàBerlin,BrunoTautͲHeimatͲSiedlungàFrankfurt,ErnstMayͲ
NiederratͲSiedlungàFrankfurt,ErnstMayͲGrossͲSiedlungOnkelͲTomsHütteàBerlin,BrunoTaut
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Lecontexteeuropéen:l’Autriche,delacitéͲjardinàla
forteressesociale
x

x
x

x
x

x

Entre 1925 et 1930, construction à Vienne des "Hofe", véritables cités ouvrières organisées
autourdevastescoursplantées,aumilieudesquellestrôneunéquipementpublic(école,centre
social,gymnase)
Lesbâtimentsdélimitantcescourssontrelativementélevésets’alignentsurl’espacedelarue
selonunecompositiontrèsrefermée,dissociantnettementintérieuretextérieur
Maiscescompositionsproposenttoujoursunespaced’articulationquinégocieunegreffeavec
letissuenvironnantetlesactivitésduquartier,dansunrapportassezmonumental(évènement
urbain,monumentalité,symétrie)
Laprésencedevastesporchespermetdenégocierlepassageentrel’espacepublicdeplaceset
l’espaceintérieurdescours
L’architectureestdépouilléemaisriched’effetsvolumétriquesintroduitspardesretraitsetde
légersressauts,ets’inscritdanslacontinuitédumouvementintroduitparAdolfLoos,audébut
dusiècle,àVienne
Leurcaractèremonumentaletleurcompositionendogèneleurvalurentd’êtreassimiléesàde
véritables forteresses ouvrières. Elles abritèrent les dernières tentatives de résistance à
l’Allemagnehitlérienne.Ellessymbolisèrent,plusquenullepartailleursenEurope,laforcedu
prolétariatetl’idéalsocialiste.


Enhaut:karlͲMarxͲHof,Vienne,KarlEhnͲenbas:KarlͲSeitzͲHof,Vienne,HubertGessner
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Lecontextefrançais:Suresnes,unplansavantauservicedes
nécessitésdel’habitatsocial
x

x

x

x

x

Sousl’impulsiond'HenriSellier(ConseillerGénéralduDépartementdelaSeineen1910,Maire
de Suresnes en 1919 et Ministre de la santé publique en 1936), un vaste programme de
constructionsfutlancéenrégionparisienne
La citéͲjardin de Suresnes, conçue en 1925, propose une structure urbaine très organisée,
basée sur deux axes orthogonaux qui articulent une succession de lieux très arborés aux
ambiances différentes, avec de courtes perspectives qui mènent aux équipements collectifs
(églises,écoles,théâtre,foyer)
Les constructions se composent autour d’espaces dont l’usage progresse du public au privé
grâceàlacompositionmêmedubâti(utilisationdeporchesetderedentsnotamment),ouavec
l’introductiondemobiliersurbains(clôtures,muretsetpergolas)
Lesimmeublesenépisquidélimitentdescoursplantéesets’alignentlelongdel’espacedela
rue proposent une nouvelle manière de délimiter l’îlot et introduisent déjà la notion d'îlot
"ouvert"chèreànoscontemporains
L’architectureestclassiqueavecdestoitsenpenteetunemodénature





LacitéͲjardindeSuresnes:unedispositiond’immeublesenépisenfrontderues
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Lecontextefrançais:ChâtenayMalabryͲlaButteRouge,une
tendancemodernepourunemorphologieadaptéeausite
x

x

x
x

x

La cité de ChâtenayͲMalabry conçue par Dassompierre, de Rutte et Sirvin, toujours sous
l’impulsiond'HenriSellier,s’inscritdanslamouvancedestendancesmodernes,parlestylede
sonarchitectureetlacouleurrougedesesenduits,alorsquelesite,parendroitstrèsaccidenté,
adéterminélamorphologiedelacité.Seulelapremièretrancheréaliséeen1931futconforme
auplaninitial
La composition s’articule autour de deux places, la place haute achevée en 1950 et la place
basse destinée à recevoir des équipements publics. La composition organise des perspectives
selonunordreassezmonumental,valorisantlesitenatureletlepaysage
Lesruescurvilignesoffrentdesperspectivespluscourtesetépousentlescourbesduterrain.
Lebâtidélimitel’espacepublicetproposesouventunedissymétriesoitdansletraitementdes
immeubles (immeubles en quinconces ou séquentiels avec ou sans retraits), soit dans le
traitementdesabords
L’architecturesesituedanslamouvancedestendancesmodernesavecdesprouesenarrondi,
desvolumétriesrythmées,desbaieshorizontalesetdesfenêtresd’angles


ChâtenayͲMalabry–laButteRouge
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Lecontextelyonnais:l’influencedeTonyGarnier,une
résistanceaumouvementmoderneetaustyleinternational
x

x

x

x
x
x

TonyGarnier,grandprixdeRome,occupeleterrainurbanistiqueetarchitecturaletconçoitla
cité des EtatsͲUnis, qu’il souhaite peu dense et où l’espace extérieur est un espace ouvert et
largement arboré: "…les immeubles constituent des objets ponctuels répartis de façon
systématiqueetrépétitivedansunetramegéométrique,l’espaceextérieurestunespaceouvert
danslequellepublicpeutcirculerlibrement"2
Uneséried’opérationsHBM(àLyonetenpériphérie),inscritesdansunepériodederelancede
la construction de logements sociaux avec la loi Loucheur de 1928, décline plus ou moins la
typologie urbaine des idées développées par Tony Garnier. JeanͲMarius Pin, ancien
collaborateur de Tony Garnier, commence en 1927 un groupe de 65 logements, rue Michel
Servet à Villeurbanne. A Lyon, l’opération la plus remarquable en matière d’HBM est
certainementlaCitéPerrache,surlesbordsduRhône,dessinéeparRobertetMarin
l’Ecole lyonnaise, composée essentiellement d’anciens élèves de Tony Garnier, allie le
rationalismeconstructifauxrespectsdesprincipesdecompositionclassique.Elles’identifiepar
unearchitecture"enbétonarmé",parlerejetdurégionalisme,parlerecourssystématiqueau
toitterrasseetlasobriétédesfaçades
Ladimensionesthétiquedel’architectures’exprimeessentiellementdanslejeudesvolumes;
ellenecèdeniàl’horizontalismemoderne,niàlarépétitionclassiquedegrandesverticales
Des éléments secondaires en béton armé introduisent une connotation méditerranéenne,
pergolas,marquises,allègesajourées.
Maisl’Ecolelyonnaisen’apaslemonopoledelapenséearchitecturaleetemprunteaulangage
Arts déco: c'est le cas notamment des immeubles qui se distinguent par une hauteur plus
importante, émergeant légèrement du vélum des toits lyonnais, avec utilisation d’un
vocabulaireArtsdécodansleurpartiehaute(immeubleBarrioz,PalaisdeFlore,…)


Degaucheàdroiteetdehautenbas:immeubleBarrioz,Lyon1932,l.etC.DonneaudͲCitéGerlandͲLePalaisdeFlore,Lyon,
1930,ClémentLavalͲCitéPerrache,RobertetMarin


2

AlainLagier.Lyon1925Ͳ1935ͲdesEtatsͲUnisauxGratteͲCiel
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LE CONTEXTE VILLEURBANNAIS: UNE INITIATIVE MUNICIPALE, UN CAS
SINGULIERETEXCEPTIONNEL
x
x
x

x

x

x

Les GratteͲciel de Villeurbanne sont conçus dès leur origine pour être un centreͲville, avec
l’habitatsocialaucœurmêmeducentreurbain
Une œuvre collective (un maire, un ingénieur des services techniques et un architecte), pour
uneréalisationpragmatiqueaufuretàmesuredelalibérationdufoncier
Uncadreréglementaireaucœurduprocessusdeconception,avecdesgabaritsdehauteurqui
ne pourront plus être reproduits. Les deux tours d’entrée et la mégastructure à redents et
gradinsdessixgroupesd’immeublessortentdel’ordinairedèsleurconstruction
Un style particulier qui emprunte à plusieurs langages: américain sous influence française
(grande hauteur, retraits, système constructif mais composition ordonnancée), viennois
(compositionendogène,forteressesociale),français(plansavantauservicedel’habitatsocial)
etlyonnais(influencedeTonyGarniersurTNPetHBMdeJ.MPin)
Les GratteͲciel et la cité HBM des EtatsͲUnis inaugurés en 1934 reposent sur des conceptions
opposées,l’uneprônantladensitéetl’autrelafaibleempriseausoldesbâtiments.LesHBMde
J.M.Pincomplètentl’éventaildetendancesarchitecturalesprésentéparlecentreurbainde
Villeurbanne
Avecdesconfrontationsd’échellesurbainessignificativesdel’évolutiondelaville:"Onestàla
rencontre de deux façons de faire la ville que l’on croyait opposées, celle du projet urbain
exceptionneletcelledelavilleordinaire,quirévèlenticidemanièreévidentecomment,enfait,
ellesdialoguent"3





Agauche:HBMdeJMPinͲpetitsimmeublescomposésautourdecoursplantées;cfTonyGarnier–enhautàdroite:CitéͲjardin
deSuresnes/GratteͲcieldeVilleurbanne:descompositionssimilairespourdélimiterl’espacederueͲenbasàdroite:des
gabaritsdecirconstanceauserviced'unprojet


3

AnneͲsophieClemençonͲLàcommencelavilleͲLesGratteͲcieldeVilleurbanneͲLeséditionsdel’Imprimeur
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L’OREED’UNERENOMMEE
Tout comme une ville ou un quartier ne peuvent exister avant d’avoir été vécus, les GratteͲciel ne
commencerontàexisterqu’aprèslaguerre.Qu'ilsaientdèsl’originefaitl’objetd’unrejetparaîtassez
normal.Etqu’ilsaientpuensuiteêtreconsidéréscommepartieprenantedupatrimoinevilleurbannais
au point d’être assimilés au centre de Villeurbanne, s’inscrit dans la logique historique des
établissementsurbains.
Il faut noter que dans les plans d’urbanisme ultérieurs, et singulièrement le Plan d’Urbanisme
Complémentairede1970,lesGratteͲcielnefontpasl’objetd’unementionspéciale:ilssontlecentrede
Villeurbanne, qu’il convient de développer, selon les directives du Schéma Directeur, pour constituer
l'un des centres secondaires de l’agglomération lyonnaise. Le prolongement de l’avenue Henri
Barbusseestprévuetfaitl’objetd’uneservitude"d’ordonnanced’architecture".Demêmequelesîlots
comprisentrelesruesMichutetRollet(élargieà20mètres).
Acemomentprécissedéveloppeunenouvelleappréhensiondelanotiondepatrimoine:cequiaété
réaliséantérieurementn’estplusconsidérécommetémoind’unpassérévolu,maiscommeunevaleurà
cultiver.Lesannéestrentesontredécouvertesetfontl’objetd’unnouvelengouement.
Simultanément,lesproblèmesd’identitédesquartiersetdelapersonnalitédes"lieux"fontl’objetd’un
souci permanent de la part des professionnels et surtout des élus. Ce mouvement est une réaction
naturelle face à l’uniformisation des villes (à laquelle Villeurbanne n’a pas échappé en réalisant de
nombreuses opérations immobilières "de nulle part") et à l’échec de la pratique des 25 années
précédentes.
Lesvaticinationssontmonnaiescourantesenurbanisme,maisellesseréalisentrarementcommeonle
souhaite:lavalseͲhésitationdesprojetsenestsouventlacause.Danslecasprésent,laforceduprojet
des GratteͲciel, son originalité, son caractère novateur et les satisfactions d’usage qu’ils procurent,
rendentdélicatetoutetentativededéveloppement:
x
x
x

onnepeutselimiteràaccompagner,
onnepeutserisqueràrivaliser,
onnedoitenaucunemanièreconcurrencer…

Enconséquence,ondoits’efforcerdemettreenvaleur,enconstruisantundialogueaveclepatrimoine.
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2.2. LASTRUCTUREURBAINE






Perspectiveaériennestyliséeducentre,etparfaitementirréalistepourcequiconcernelecontexteurbainendirectiondeLyon
MoriceLeroux,publiéedansLazareGoujon,Lecrimequej'aicommis?,imprimerienouvelledusudͲest,Villeurbanne
Source:lesGratteͲcieldeVilleurbanne
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2.2.1. Letissuurbain

LEBATI
LequartierdesGratteͲcielsecaractériseparunegrandediversitédesformes,deshauteurs,destypes
d’occupationdusol:
x
x
x

unbâtidenseetdefaiblehauteur
un bâti ponctuel atteignant des hauteurs de 50 mètres bien auͲdelà de la silhouette de
référenceadmisepourlecentredel’agglomérationlyonnaise
unbâtilinéairetrèsétiré

Danscecontexte,lesGratteͲcielapparaissentcommeunensemblecohérent,présentantunfrontbâti
homogènedense.



TramebâtieauseinduquartierGratteͲciel
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AuͲdelà,lesprincipauxconstatssont:
x
x

uneabsencedecontinuitédanslamorphologieurbaine
une dispersion d’unités bâties de grande hauteur tendant à masquer la rigueur formelle des
GratteͲciel: ces blocs implantés en retrait de la rue, sans ordonnancement cohérent, sont de
deuxtypes:
Ͳ
Ͳ

x

uneoccupationdusoldenseetdepetitehauteur
Ͳ
Ͳ
Ͳ

x

typetourͲbarre
typeplanmassepaysagéqui,inspiréduconceptd’espacelibre,amèneungranddésordre
visuel.Cesopérationssontperçuescommedespiècesautonomesdansleursstructureset
parleursdispositionsurbaines

aunorddesGratteͲciel
enpériphérieducentre
surdesparcellesrésiduellesenserréesentredesopérationsdegrandeenvergure

destracésdebâtisordonnésdemoyennehauteur,repérables:
le long des grands axes de circulation et plus particulièrement sur le cours Emile Zola:
l’illustration d’une urbanisation commencée au XIX° siècle par l’édification d’immeubles
derapport
Ͳ le long des voies secondaires: l'urbanisation actuelle est basée sur un principe
d’implantationàl’alignementdesvoies,afindefavoriserlacréationd’espacesd’agrément
àl’intérieurdesîlots(PlaceMendèsFrance)
Ͳ




Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Préserverletissuancienconservéjusqu’ànosjourspoursavaleurhistoriqueetpatrimoniale
Préserver la diversité des formes urbaines et architecturales qui caractérise le centre de
Villeurbanne, et dans laquelle se détachent l'homogénéité et la cohérence de l'ensemble
GratteͲciel
Maintenirlacontinuitédesfrontsbâtisdansleuralignementetleurgabarit
Assurerlacontinuitédelacompositionetl’homogénéitédutissulelongdel'espacepublic
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LESESPACESPUBLICSETLESESPACESPRIVES
HormislesGratteͲcielproprementdits,laproportiondel’espaceprivéparrapportàl’espacepublicest
importante, la limite entre les deux types d’occupation du sol n’apparaît pas comme parfaitement
maîtriséeetiln’estpaspossibledediscernerunehiérarchiedelafonctiondel’espacequisedéclinerait
àpartirdela"rue".
A l'intérieur des îlots, et de part et d'autre des rues qui les bordent, apparaissent de vastes espaces
libresdontlagéométrieincertaine,danslaplupartdescas,nedéfinitpasunusageprécisdessols.

"Il faut travailler dans le nonͲbâti pour assurer les continuités, les lignes de force, les trames, et ainsi
favoriserlesrelationsentrelesdifférentsilots"(LianfrancoVirgili).






Rapportespacepublic/espaceprivéauseinduquartierGratteͲciel
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AͲLesrues
Onperçoitunesituationconfusedel’espacepublic"rue"(celuiͲcipouvantêtredéfinicommel’espace
publicderéférence,linéaire,supportdedéplacementsetd’échanges,limitéparunbâtirégulier).
Ici, sauf quelques exceptions très ponctuelles, l’espace "rue" tel que défini précédemment est quasi
inexistantetneprésentepasunehomogénéitéd’usagedessols:
x
x

x

x

implantation du bâti en retrait de l’alignement définissant des espaces privatifs linéaires à
l’affectationimprécise
espaceslibresentreplots,dontleslimitesincertaines,d’unepartavecl’espacepublicetd’autre
partaveclebâti,provoquentundésordrevisuelquicréeuneambiguïtédanslavaleurd’usage
del’espace
espace"rue"définiparunbâtidense,basetmorcelé,faisantapparaîtredesespacesprivatifs
hétérogènes: l’implantation hasardeuse du bâti par rapport à la rue, la reconstitue par
séquencesavecunusageprioritairededesserte
unetendanceàl’utilisationpubliquedescœursd’îlots:l’espacedelarueestreconstituéetse
double d’un autre espace d’échanges à usage public situé à l’intérieur des îlots et support de
cheminementstransversaux


TrameviaireduquartierGratteͲciel
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Danscetteconfiguration,lesGratteͲcielapparaissentcommesinguliers,puisquebienintégrésàl’usage
delarueetdélimitantd’unemanièrepréciselesespacespublicsàpartird’unelargeavenueetdedeux
places, cellesͲci étant insérées dans un bâti homogène qui préserve la continuité à l’alignement au
niveaudurezͲdeͲchaussée.
L’espace privatif compris entre les redents s’identifie par rapport à l’espace public, au moyen d’un
changementduniveaudeperception.CeluiͲcipermetnéanmoinsdeconserveruncontactvisuel.


L E S V OI ESDE T R A N S I TE TVO IES DE DESSERTES 
LesGratteͲcielperpendiculairesàunaxeprincipaldetransitouestͲest
Le cours Emile Zola demeure un axe principal de transit estͲouest, sans qu’aucun axe nordͲsud
d’importance n’ait jamais pu voir le jour et sans que l’avenue Henri Barbusse n’ait jamais signifié
l’embryon d’un axe nordͲsud. Les intentions actuelles (ligne de transport A7) tentent de placer
l’ensemble GratteͲciel dans un dispositif d’espaces rejoignant le nord et le sud de la ville. A noter la
traverséedel’ensembleparlarueAnatoleFrancequidemeure,elleaussi,unevoieàfortdébit.
LesGratteͲcielaucentred’unensembledevoiesdetransitsecondaires
x
x

Des voies estͲouest, avec au nord la rue Francis de Préssensé et au sud la rue du 4 Août, qui
complètentlecoursEmileZoladanssonrôledetransitest/ouest
DesvoiesnordͲsud,avecàl’ouestlecoursdelaRépubliqueetàl’estl’axeRolletͲL’Herminier:
cesvoiesbienqu’assezéloignéesdel’épicentredelavillesemblentdevoirjouerunrôlecomme
supportdetraficnordͲsud

LesGratteͲcielbordéspardesruesnordͲsuddedessertesdelaville
Globalement,l’ensembledesruesdusecteurcentraln’assurentaucunmaillagerégulier.C’estlecasdes
voiesnordͲsud,tandisquelesvoiesestͲouestsontquasimentinexistantes,laissantdevastesîlots(400
mètresdelong)sansmaillagetransversal.
Deuxrues,parleursprolongementsréalisésouprogrammés,prennentuneplaceréelledansledispositif
nordͲsuddesGratteͲciel:cesontlesruesPaulVerlaineetRacine



Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Affirmerleslimiteslelongdel'espacepublic(constructionneuve,clôture),pourappuyerla
participationdelacontinuitédubâtiaupaysageurbain
De la même façon, compenser la perte de lisibilité de l'espace public lorsque le bâti est en
retrait,paruntravailsurlesclôtures
Définir un aménagement des espaces publics en accord avec la hiérarchie des voiries, qui
s’adapte à la largeur disponible entre les alignements et est conçu de manière à privilégier
l’agrémentrésidentieldelavoirie,enaccordantlaprioritéauxusagespiétonetvélo
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BͲLesplaces
De la même façon, il n’existe pas de véritables règles de composition dans le caractère des places et
autres surfaces libres du centre, car chacune d’elles entretient avec la rue et le bâti des rapports
particuliers.
Cinqtypesdesurfacespubliquessedistinguent:
x
x
x
x
x

laplaceLazareGoujon,longéepardeuxrues,limitéeparunbâtietselisantencontinuitéavec
l’espacedelarue
laplaceMendèsFrance,situéeencœurd’îlot,séparéedel’espacedelarue
l’espacedesplacesChanoineBoursieretSquareLebossé,résultatd’aménagementsrécentsen
partiecontigusàdesespaceslibresprivés,traverséparlarueRacine
le square Bertrand, à l’intersection du cours Emile Zola et de la rue Anatole France selon un
angleaigu,estséparédel’espacedelarue
l'entréedevilleest(carrefourEmileZola/AnatoleFrance),aujourd’huiessentiellementvouéeà
la circulation automobile. Elle est constituée par un îlot directionnel présent au centre de
l’espace;celuiͲcipourraitdisparaîtreauprofitd’unevraieplace,danslaquelleletracédelarue
Anatole France ne supporterait qu’un cheminement piéton, en maintenant une perspective
continuedelarue



Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Traiterchaqueespaceàenjeuidentifié(ensembleplaceChanoineBoursier/squareLebossé
et "entréede ville est") à traversun projet d’ensemble,afin d’assurer la cohérence de leur
aménagement
Restructurerl’espacede"l'entréedevilleest",pourqu’ilsoitbienidentifiécommeunseuil
d’entréeaucentreͲville,ens'appuyantsurlesstructurebâtiesetvégétalesexistantes
ConserverunesurfaceperméableimportantesurlesquareHenriBertrand,quidoitdemeurer
unespacetrèsplanté
Assurer la composition d’ensemble des square Felix Lebossé / place Chanoine Boursier /
arrièresdesGratteͲciel,àtraversunprojetcommun
Maintenir ou reconstituer l’apport végétal du square Félix Lebossé à l'occasion d'un
aménagementd'ensembledecetespace
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2.2.2. Leparcellaire
La composition de l’occupation du sol et son évolution possible ne sont pas indifférentes à la
configurationduparcellaire;celuiͲciinflueeneffetsurlemaillageparsadisposition,etsurlescapacités
d’utilisationdusolparsondimensionnement.

"Leparcellairereflètedanssadimensionetsonorganisation,lesdifférentssystèmesconstruits,etpour
cela,ilserauninstrumentclédansleprocessusdetransformation"JoanBusquets





ParcellaireduquartierGratteͲciel
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CARACTERISTIQUES
Ilestremarquabledeconstaterlaprésencedetrèsnombreusesparcellesdegrandesdimensionsqui
occupentlamoitiédelasurfacedusolducentredeVilleurbanne.Cesgrandesparcellessontdélimitées
par des voies perpendiculaires aux grands axes ouestͲest de circulation, sans continuité réelle de
compositionnordͲsud.
Entre ces grandes parcelles, s’intercalent des tènements de moyenne importance au milieu desquels
apparaîtunpetitparcellairerésiduel,trèsmorcelé,vestiged’untissupavillonnaire.
Seuls subsistent, à l’est et à l’ouest du centre, des îlots entiers au parcellaire morcelé, dont la
configuration a peu évolué, et qui pérennisent le caractère initial de cette banlieue ouvrière et
industrieuse,enjuxtaposanthabitatpavillonnaireettènementsartisanaux.
Ce parcellaire aux caractéristiques très particulières est un témoignage de la formation même de
Villeurbanne.



ORIGINEͲRELATIONSAVECLEMAILLAGEGENERAL
LaformationdeVilleurbanneestdenaturesuburbaine;cecisignifiequelastructureprincipaleestnée
despontssurlesfleuvesduRhôneetdelaSaôneetdesroutesquis’ouvraientversl’est.
Cette structure trace quelques axes estͲouest majeurs. Entre ces axes, un système de rues
perpendiculaires orientées nordͲsud a permis l’installation d’usines, de services, d’habitations et
d’équipementsauxXIX°etXX°siècles.

FORMESETDIMENSIONS
Les parcelles s’organisent à partir de grands tènements limités par un maillage de voies dont les
dimensions (dans le voisinage des GratteͲciel) sont de l’ordre de 100 x 400 mètres. Trois types de
parcellairessesontorganisésàl’intérieurdecestènements,etsontcaractérisésparleurusage:
x
x
x

desgrandesparcellesindustrielles,occupantlamajeurepartie,voirelatotalitédutènement
des parcelles "artisanales" de moyennes dimensions, la plupart du temps desservies par un
passageintérieurquis’ajouteàlatrame
des petites parcelles à usage d’habitat pavillonnaire, dont la profondeur est parfois recoupée
parunpassageouunepetiteruededessertecoupantl’îlotendeux
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Surceparcellaireàgrandemaille,sesontdéveloppéesdesconstructionsdontlamorphologieestfort
différente: le traitement des surfaces libres ainsi que leur vocation, les formes urbaines, n’ont pas
toujoursétéappréhendésaveclesoucidel’identitéoudelaspécificitédeVilleurbanne.Lamorphologie
urbaine résultante est caractérisée par différents types d’occupation, datés (mode du temps) et
composésdemanièreautonomesanslienavecl’espacedelarue.


Elémentsdecomparaison
Ladimensiondecesîlotspeutêtrecomparéeàdesexemplesprochesoulointainsquisontlerésultat
d’unecompositionurbanistiqueaussifortequeraisonnée:

L e p l a nde s Br o t t e aux, dit" p l a nMorand" 
Les adaptations successives du plan Morand ont conduit à des îlots de dimensions modestes (80 x 80
mètresͲ80x60mètres)dontl’occupationétaitainsirégie:
x
x

un linéaire de rues important pour favoriser l’expression de cellesͲci et le développement de
façadesnoblessurl’espacepublic
descœursd’îlotsenformedecours,suffisammentgrandespourapporterairetsalubrité,mais
devenussansréelagrémentd’occupation,saufexceptions

L e p l a nC e r d a à B a r c e l o n e
Le plan Cerda se différencie du plan Morand par une dimension plus importante des îlots (110 x 110
mètres)etuneréelleoccupationdesespacesintérieurs,quideviennentainsiautantdecentresdevie
pourlesîlotsetrendentcompted’unréelusagecollectifdel’îlot.





L ’ î l o tcaractéristique duq u a r t i e rd es  Gratte Ͳc i e l 
L’îlotcaractéristiqueduquartierdesGratteͲcielpourraitcontenirquatreîlotsduplanCerdaetperden
alignementsurrueuntiersdudéveloppementlinéairepossibledesfaçadesafindedégagerunespace
centralvaste.L’organisationurbainedecetyped’îlot,dansdetellesproportions,n’estpasordinaireet
neseréfèreàaucunmodèleconnu.
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L'INSCRIPTIONDESGRATTEͲCIELDANSCETISSUHETEROGENE
LesGratteͲcielontsus’inscriredanscetissu,enconstruisantuneformeurbainequi,toutenpréservant
l’identitédesruesadjacentes,apermisdedéfinirunespaceoriginalàvocationforte:l’avenueHenri
Barbusse.CelleͲci,tracéedansl’axedelacomposition,ouvreunecourteperspectivesurl’Hôteldeville
et s’identifie à une desserte interne, typique du tissu pavillonnaire, même si sa proportion
monumentaleluiconfèrelesqualitésd’unespacepublicd’échanges.

"L'orientationnordͲsuddel'ensembleGratteͲcielrespectelastructuredufinagepréexistant,forméde
blocsdeparcelleslongitudinaux,alignésperpendiculairementàlarouted'accèsaucentreͲville.Lemotif
central thématisé ici est l'impasse de desserte, typique du tissu pavillonnaire. Elle est élargie aux
proportions d'un mail conclu par une place monumentale qui en accentue le caractère public"
C.Luchinger–S.Malfroy(Werk,Bauen,Wohnenn°9/1983)

Ilapparaîtquepourréussirune"actualisation"desGratteͲcieletdonneràlamaillelaforcequ’ellen’a
pas, il devrait être nécessaire d’inverser la perception actuelle: chaque bloc des GratteͲciel apparaît
commeunîlot,maiscetîlotn’apasdecœur;aussi,ilimportedecomprendrel’ensemblecommeun
îlot, dont le cœur serait alors les places et l’avenue HenriBarbusse, un peu à la manière des grands
exemplesbaroquesouclassiques(placedesCarrièresàNancy).



Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Pérenniser la trame et la morphologie des GratteͲciel qui, par leur orientation nordͲsud,
respectentlastructureparcellaired’origine
Assurer la mise en valeur de la perspective le long de l'avenue Henri Barbusse, axe majeur
nordͲsud conçu comme un espace public monumental, et préserver la mise en scène de
l’architecture
Traitercommeunensemblecohérentl’avenueHenriBarbusse,laplaceAristideBriandetla
place Lazare Goujon, espaces internes de la composition urbaine des GratteͲciel: Leur
aménagement doit se lire dans une même continuité, de matériaux, de traitement, de
mobilier urbain, (etc.) et être à la mesure de la vocation de ces lieux d’échanges, de
chalandiseetderepos,davantagedestinésàladéambulationpiétonne(oumodes"actifs")
qu’àl’automobile
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2.2.3. Lamorphologieducentre
Il résulte du tissu parcellaire et des divers types d’occupation du sol adoptés, une morphologie
hétérogène. Morphologie au sein de laquelle les GratteͲciel s’identifient avec une force singulière,
mêmesilaconclusionquinaîtdesopérationssuccessives,brouillelalectureetdiluel’imagepourtant
forteducentredansuneimageplusflouedebanlieuerésidentielle.

CONFIGURATIONURBAINE
Elleestcaractériséepar:

Uneabsencedecontinuitéréelleàl’alignement
Dans le contexte du centre de Villeurbanne, il est frappant de constater que la continuité bâtie à
l’alignementnereprésentepasunmodèledebase,commeilestfréquentdanslescentresͲvillesàforte
densité.L’urbanisationrécenteducentre,initiéeavecl’opérationdesGratteͲciel,n’apasimposécetype
deconfiguration,mêmesilesystèmederedents,régléàl’alignementetrenforcéparunecontinuitéde
soubassement,semblerecréerl’alignement.
Cetteconfigurationbaptisée"discontinuitérégulièreàl’alignement"estsignificativedesconceptionsde
l’époque et des "citésͲjardins" préconisées notamment par Tony Garnier, qui recommandaient un
modèle d’urbanisation relativement étalé, avec cours et jardins, mais organisés sur un système
d’alignementsréguliersdebâtimentsde3à5étages.
Les HBM de Jean Marius Pin, cours Emile Zola et rue Michel Servet, répondent à ce modèle de
configurationetprésententunjeurégulierdepleinsetdevidesàl’alignementsurrue.
AuͲdelà de ces exemples contemporains de la conception des GratteͲciel, quelques bâtiments du XIX°
sièclesontégalementbâtisàl’alignement.

Uneabsencedesystématisationdelamorphologie
Aucun système morphologique n’a été généré, qui soit capable de servir de modèle pour des
urbanisationsultérieures.CellesͲcifurentlerésultatdelaconjonctiondedeuxphénomènes:
x
x

desopportunitésfoncièresoffertespardevastesparcelles
une urbanisation rapide, économique, privilégiant dans l’esprit du temps les vues,
l’ensoleillement,lesespacesvertsetlaconstructionaumoindrecoût.

Faceàcesentimentdeconfusion,lesurbanisationsrécentesreprennentdesmodèlesmorphologiques
plusconventionnelsetréguliers,alignantlebâtisurruedefaçonrigoureuseetsystématique.Cemodèle
dit"delavilleeuropéenneretrouvée"s’imposeprogressivementsurtouteparcelleenvoiedemutation,
vestige ou non d’un parcellaire très morcelé où la discontinuité faite d’aléas parvient, malgré tout, à
recréerunespacetraditionnelderuejugésatisfaisant,mêmes’ilprésentepeud’aménité.

"Il y a substitution morphologique des systèmes édifiés en alignement de la rue par des blocs de plus
grande hauteur et parfois en retrait de la rue, de grande dimension, et qui n'offrent pas un
ordonnancementcohérentdel'ilotdanssonensemble,commec'étaitlecasduquartierdesGratteͲciel.
Le processus de transformation, si bien inspiré de l'idée d'espace libre entre les blocs, comme les ZAC,
danslebutd'augmenterlalargeurdesrues,etc,amènedefactoungranddésordrevisueletchangela
valeurd'usagedesruesetlaforcedecesalignementsaurezͲdeͲchaussée."JoanBusquets
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LAPERCEPTIONDESESPACESETDUBATI
Laconfigurationurbainen’estpassansconséquencesurlaperceptiondesespacesetsurlesrelations
qu’ilsentretiennentaveclebâti.

Lesprincipauxconstatssont:

Unerelationcommerciale
LaconstructiondesGratteͲciel,vouluecommel’édificationducentre deVilleurbanne, nepouvaitque
s’accompagner d’équipements et d’une forte concentration commerciale, affirmée dans la conception
parlaprésencedu"socle"commercial.Ilestintéressantdeconstaterquelecommerces’estimplanté
presqu’exclusivement en rezͲdeͲchaussée des GratteͲciel avec quelques prolongements sur le cours
EmileZolaetlesrivesderuesarrièresdesGratteͲciel.

Uneabsencederelations
CelleͲciposedenombreuxproblèmes:
x
x

comment l’usager de l’espace public des rues peutͲil entretenir une relation avec un bâti en
retraitoudéstructuréparrapportaucheminement?
comment l’usager de l’espace public peutͲil trouver goût à se déplacer le long d’un bâti
présentantdestraitementspresqu’aveuglesauniveaudeleurrezͲdeͲchaussée?

Laprésenced’unensembleendogène:lesGratteͲciel
x

Comment un développement de la puissance commerciale du centre peutͲil se faire lorsque
l’attraction de l’avenue Henri Barbusse et sa structure endogène localisent l’attention et ne
laissentpasprésagerdel’intérêtpotentielpossibledesruesavoisinantes?


AuͲdelàdesvolontésdiversesquirégissentlaconceptiondesprogrammes,lamorphologiedubâti,la
qualité des espaces qu’il dessine et le rapport qu’ils entretiennent sont autant d’éléments
fondamentauxdanslaréussiteetlevécudelaformeurbaine.
Et même, s’il apparaissait à l’évidence que l’activité commerciale ne peut être reproduite sur tous les
rezͲdeͲchaussée du quartier central, il semble indispensable de développer une analyse fondée sur
l’agrémentdelaperceptiondel’espacepublicetsursafonctionpourdéterminerlesobjectifsàdéfinir
tantauniveaudesprogrammesquedeschoixmorphologiquessusceptiblesderépondreaumieuxaux
programmes.


"Il y a certaines incohérences dans les modèles de transformation opérant sur le tissu existant de
Villeurbanne,quiintroduisentdesconflitsdansl'imageurbaineetdanslepaysageurbainauniveaudela
rueetdanssonusagequotidien"JoanBusquets
"LecomplexeGratteͲcielestunensembleendogènedanslequellesrelationsaveclecontexteurbainne
sontpasassurées"BrunoGabrielli
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STRUCTUREETREPERES
La connaissance des éléments structurants du centre permet d’identifier les caractères qui fondent
l'identité de la ville et ceux qui la gomment, donnant ainsi "à lire" une image de la ville. Des
interventions urbanistiques peuvent modifier cette image et/ou la renforcer. Dans le centre de
Villeurbanne, six éléments de structure ont été repérés (certaines références sont empruntées à
"l’imagedelacité"deKevinLynch).
"Renforcer "l'imagibilité" de l'environnement urbain consiste à faciliter son identification et sa
structurationvisuelles.Lesélémentsdégagés:lesvoies,lespointesderepère,lesnœuds…,sontlescubes
d'unjeudeconstructionservantàfabriquer,àl'échelledelaville,desstructuresfermesetdifférenciées."
KevinLynch
Lesséquences
espacesclairementdéfinis,stratégiquesdanslepaysageurbain;cesontdesespacespublicscohérentset
présentantunehomogénéiténéed'unerelationpublic/privéenettementdélimitéeparlesfrontsbâtis
Lesvoies
chenauxlelongdesquelsonsedéplacehabituellement
Ici sont différenciées les voies majeures, supports essentiels de circulation automobile, et les voies
mineuresdontlerôlededesserteetdesupportdedéplacementsdespiétonsfontqueleurusagemoins
fréquentlesrendmoinsidentifiables(d’autantpluspourl’observateuroccasionnel).
Lesnœuds
lieuxstratégiques:pointsdejonction,pointsdeconcentrationoupointsdeconvergencedesvoies
Ilestàremarquerquelaplupartdesintersectionsentredesvoiesnepeuventêtreconsidéréescomme
desnœuds:cesontniplusnimoinsquedescroisementsquinedonnentpaslieuàunemodificationde
laperceptionetdesusages.
Lesfronts
éléments bâtis linéaires dominants, qui structurent fortement la forme de la ville et se comportent
commedesbarrièresvisuelles
DanslecasdesGratteͲciel,lesfrontssesituentenarrièredesredents.
Lespointsderepère
objetsprochesouéloignés,vussousdenombreuxanglesetàdesdistancesvariées
Ces points de repère sont fréquemment employés pour identifier et même pour structurer. La
configurationactuelleducentredeVilleurbannelaisseapparaîtredenombreuxpointsderepèredusà
desmisesenperspective(volontairesounon)decertainsobjetsbâtis.Uneréflexionsurlacomposition
urbaineàvenirs’attacheraàconserver,supprimerouinventerd’autrespointsderepèreenfonctionde
lastructuresouhaitée,confirmantl’identitéducentre.
Lesrupturesdesilhouettes
sesituentengénéralentrelesdeuxcôtésd’unemêmerueetsontlerésultatdesystèmesdecomposition
quis’affrontent
Laruptureesttrèsvisible:
x
x

ellepeutêtrepositivepourlamiseenvaleurdecertainséléments
ellepeutêtrenégativelorsqu’iln’estpassouhaitabledemettrel’accentsurtelaspectdelaville

Lespointsdevue
lieux qui donnent à voir et qui peuvent être choisis comme des points de références depuis lesquels
peuvents’établirdesperspectivessurdesélémentsàmettreenévidence.
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Structureetrepères–réalisationCOOPARCH,surbaseduschémafigurantdanslerapportdeprésentationdelaZPPAU
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Lesrepères
Afindepréciserlesélémentsprécédentsconcernantlesrepères,ils'agitdeprésenterlesmonuments
qui, outre les bâtiments tels quel, fondent l'identité et marquent l'espace urbain du centre de
Villeurbanne.
Ainsi, la statue du répit, avenue Henri Barbusse, et la cheminée située sur l'esplanade Anthonioz de
Gaulle(ouparcducentre),participentàlacompositionurbaine,témoignentdel'histoireindustrielleet
socialedeVilleurbanneetconstituentdesrepèresidentitairesetculturelsdansl'espaceurbain.


Lacheminéeduparcducentre,focaledelaperspectivedel'avenueHenriBarbusse–clichéCOOPARCHͲW&AͲphotographie
deFlorentindesdeuxtoursenconstruction,avecaupremierplan,lastatueduRépit–sourceLesGratteͲcieldeVilleurbanne

COOPARCH–W&A25/07/2012

Ͳ67Ͳ

AVAPGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE–DIAGNOSTIC

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Affirmer les limites (bâties ou non) entre espaces public et privé, à l'occasion d'une
constructionneuveoudel’édificationd’uneclôture
Protégerlescônesdevueetperspectivesmajeures;toutprojetsituédansuneperspectiveou
uncônedevuerepérésdoitêtrecompatibleaveclemaintienetlamiseenvaleurdecesvues
spécifiques
Soulignercertainesperspectivesparl'accompagnementd'ordonnancesvégétales
Conserver dans l'espace public les repères identitaires et culturels qui participent à la
compositiondupaysageurbain
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2.2.4. LatypoͲmorphologiedesunitésbâties
"Edicter des règles du jeu des processus de transformation sur la base de choix morphologiques
sélectionnantlestypologiesdesconstructionslesplusopportunesparleurqualitéouleurrelationavecle
sol."BrunoGabrielli

L'urbanisation a donné lieu à des morphologies urbaines qui n'ont pas toujours su traiter les espaces
libres,leursrelationsd'ilotàilotetl'identitéparticulièreduparcellaire,saufdanslestoutesdernières
opérationsquisuggèrentdesoccupationspubliquesdecœursd'ilotetundébutderéseaudeliaisons
sousformedepassages.
LesmorphologiesidentifiésdanslequartiercentredesGratteͲcielsontdiverses,pourplusieursraisons:
x
x
x
x

unparcellairehétérogènequifaitsecôtoyerpetitesetgrandesparcelles
unemultiplicitédegrandesparcellesquiontdonnélieuàdescompositionsendogènes
une urbanisation récente, liée à un essor démographique nécessitant rapidité et économie de
construction,quiafavorisélabanalisationdelaconceptiondesbâtiments
uneprésencedesGratteͲcieldontlafortepersonnalitén’apaspermisledéveloppementd’un
systèmeurbainissudeleurspropresrèglesdecomposition

De ce fait, et compte tenu de la diversité de leurs caractéristiques (importance, volumétrie,
configurationgéométrique),cesmorphologiesengendrentcertainstypesderelationsaveclecontexte.
La mise en parallèle de leurs analogies, de leurs différences, permet de dégager leurs défauts, leurs
qualités ainsi que leur implication dans la configuration urbaine du centre de Villeurbanne et le rôle
qu’ellesjouentdanslaqualitéduquartier.

Cetteanalysenousrenseigne,àpartird’unétatdeslieuxpeupositif,surlescausesdumalaiseressenti
danslaperceptiondecertainsensemblesdebâtiments,etnoussuggèredespistespouruneévolutionà
venir,parunrésumédesprincipauxaspectspositifsetnégatifsidentifiéslorsde"lamiseàplat"deces
morphologies.

LesgrandestypologiesmorphologiquesanalyséesciͲaprèssontlessuivantes:
x
x
x
x


lesgrandesunitésdecomposition
Lesparcellestraversantescomposéesautourd’unespaceextérieur
Lesparcellessurrue
LesGratteͲciel
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Lesgrandesunitésdecomposition
Selonl’époquederéalisation,ellesontdonnélieu àdesmorphologiesdetype"toursͲbarres"(années
70) puis à des plans masses composés à géométrie incertaine, définissant des espaces extérieurs
difficilementidentifiables.
Quelquescaractèrescommuns,négatifs,peuventêtremisenévidence:
x
x
x
x
x

lalibredispositiondubâtinepermetpasderecréerl’espacedelarue
lesmassesimposantesàmodénaturebanaleformentdesbarrièresetcréentdesrepèresvisuels
souventmalvenus
les surfaces extérieures, privées, mal définies par rapport à l’espace public, ne trouvent pas
d’affectationsprécises
la difficulté d’identifier une relation entre le bâti et l’espace extérieur entraine une mauvaise
définitiondel’usagedesrezͲdeͲchaussée,maltraités,etparconséquentinoccupés
les usages publics à l’intérieur d’îlots composés en entités imperméables ne peuvent
fonctionnersilaliaisonavecl’espacepublicextérieurn’estpasassuréeets’ilsnesesituentpas
suruncheminementpréférentiel(cf:secondeavenue)

Certainsaspectspositifsméritentparcontred’êtresoulignés:
x
x

lesoclecommercialduMonoprix,coursEmileZola,assurelecontactdubâtimentavecl’usage
delarueetpermetunécranvisuelàlamasseimportantedubâtiquiledomine
les plans masses paysagés qui permettent la perception sur des espaces plantés, offrent un
agrémentvisuelaucontactdelarue




Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Faireémergerlamorphologiedubâti,structurerl’espacepourredéfinirlelinéairedelarueet
assurerunedifférenciationentredomainepublicetdomaineprivé
Garantirlesperméabilitésvisuellesetphysiques,essentiellespourassurerlesliaisons,mais
quidoiventpréserverlaqualitédesusages(publicsetprivés)
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Lesparcellestraversantescomposéesautourd’unespace
extérieur
Les morphologies recensées, de réalisation récente pour la plupart, ont su tirer parti de l’identité du
parcellairedeVilleurbanne,enaccentuantl’alignementsurrueetencréantunespécificitéd’activitésà
l’intérieurdel’espacelibrequijoue,deplus,unrôledeliaisonentreîlots.

L e s t r a v e rs i è r e s 
Lestraversièressontdesespacespiétonsdefaiblelargeurquitraversentdesîlots.Leurambiancepeut
rappelercertainesimpassesexistantesencoreaujourd’huiàVilleurbanne,àdominanteminéraleoùla
perceptionsurdesjardinsintérieursestsensible.Ellespeuventaussiêtreàdominantevégétale,comme
cellesquitraversentl’opérationdesLibertés.
Denombreuxpointspositifsrésultentdecesaspectsmorphologiques:
x
x
x
x

lecaractèretraditionneldelarueestrecréé
lesvolumétriesraisonnablesdesbâtimentsparticipentàlaconvivialitédesespaces
la perméabilité (depuis la rue) sur l’espace intérieur permet un échange d’animation et des
perceptionsmultipliées
lajusteproportiond’ouverturedel’espacepublicsurl’espaceprivéentraineunedifférenciation
desusages

Ilfautcependantrestervigilantcar:
x

x
x

une affectation publique à l’intérieur d’un îlot peut être mal perçue si la liaison est trop
confidentielle et ne se situe pas sur un réel maillage de relations (cf: le jardin d’enfants rue
ClémentMichut)
lanécessitédequalitédel’espaceintérieurpeutentraineruntraitementsoigné,quiseferaau
détrimentdeceluidelarue
l’affectation des espaces libres et celle des rezͲdeͲchaussée des bâtiments (en particulier sur
rue)doitêtrejudicieusementprogramméepourcorrespondreàunbesoinquantifiéetqualifié,
etsesituersurunréseauréeld’échangesetdedéplacements




Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Pérenniser le système de traversières et le favoriser afin de créer une perméabilité au sein
desgrandsilotsnordͲsud
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Lesparcellessurrues
L’urbanisationdecetypedeparcellesconduitprogressivementàreconstituerlarueetàenfermerl’îlot
derrièredesfaçadesdebâtimentsquipeuventêtrerendushomogènesdansleurvolumétrie,sicen’est
dansleurarchitecture.
CedéveloppementestpeucompatibleaveclastructureparcellairedeVilleurbanne,dontlesvastesîlots
dessinentunmaillagederuespeudense.CellesͲcisontdonclongueset,parconséquent,"ennuyeuses":
elles nécessitent des "accidents" de parcours que l’adjonction progressive de façades homogènes à
l’alignementnecréepas.
Cependant, certaines "morphologies" implantées sur ce type de parcelles ont su apporter une valeur
ajoutée au banal alignement sur rue: c'est le cas des HBM de J.M. Pin, cours Emile Zola et rue Paul
Verlaine,enraisonde:
x
x
x
x

leur volumétrie régulièrement découpée, qui trace un jeu d’espaces libres permettant la
pénétrationdel’air,delalumièreetdelaverdure
leurcompositionrigoureuse,quis’adapteaucaractèreurbaincentralduquartier
leuralignementenordrediscontinurégulier,quipermetd’offrirunfrontbâticohérenttouten
élargissantladimensionvisuelledelarue
lesoinapportéautraitementarchitecturaldesbâtimentsetauxabords.



LesHBMcoursEmileZola–sourceGoogleMap


Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
ConserveretmettreenvaleurlesHBMdeJMPin,pourleurscaractéristiquesmorphologiques
particulièresetleurparticipationàlacompositiondel'espacepublic
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LesGratteͲciel
IlapparaîticinécessairederappelerlesqualitésessentiellesdelamorphologiedesGratteͲciel:
x
x
x
x
x
x
x

desvolumétriesélancées
unjeusobredevolumes,rythmantl’espacedesruesàl’aidedegradinsetderedents
la continuité du soubassement recréant la notion de rue et la mégastructure respectant la
notiond’îlot
jusqu’au7èmeniveau(25mètres),desfaçadesverticalesquicadrentl’avenueHenriBarbusseet
créentunvolumeintérieurdeproportionharmonieuse
descommercesparticipantactivementàl’animationdel’espacepublic
larueconstituantunespaced’échanges
des cours, des terrasses hautes, répartissant l’air et la lumière et jouant le rôle d’espace
intermédiaireentreleslogementsetl’espacepublic



Estdel'avenueHenriBarbusse–clichéCOOPARCH/W&A


"Danscetissu,lequartierdesGratteͲcielaétéunecompositionsingulièremaisbienintégréeauxruesà
proximité qui entouraient l'opération. Cette logique devrait encore aujourd'hui présider aux
transformationsfutures."JoanBusquets


Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Conserver et mettre en valeur l'ensemble des GratteͲciel, pour leurs caractéristiques
morphologiquesparticulièresetleurparticipationàlacompositiondel'espacepublic
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2.2.5. L’organisationdesconstructions
AuͲdelàdescaractèresnégatifsqueprésententcertainesdesmorphologiesquisesontdéveloppéessur
le parcellaire hétérogène du quartier des GratteͲciel, autour de cet ensemble cohérent à la maille
puissanteetsingulière,c’estlaconfrontationmêmedesmorphologiesdifférentesquiestencause.Elles
sont associées par le fait du hasard et ne se composent que rarement autour de l’espace public. La
relationdesconstructionsentreellesestporteused’aménités,demouvements,devides…etparticipeà
lalecturepositiveounégativedelaville.
Une lecture détaillée de chacun des "lieux" du quartier (carrefours Ͳ séquences de rues Ͳ places) est
nécessaire,afindedécrirelessilhouettes,l’ordonnancement,lesélémentsd’harmonieetdecontraste,
lesmodesd’associationdesconstructions.
Le manque de rigueur dans la nécessaire composition du bâti, autour des espaces qu’il est censé
construire,aentraînéunedispersiondeslogiquesd’organisation.
Il en résulte, pour la plupart des espaces, des superpositions de systèmes de composition qui ont
entrainé:
x
x
x
x
x
x
x

desvariationsbrutalesdesformesetdessilhouettes,provoquantunpaysagehaché
desproportionshétérogènesdesbâtiments
desrupturesdanslesmodesd’alignementsurrue
desrupturesdanslesmodesd’usagedelarue
une lecture de la géométrie de l’espace brouillée par le positionnement désordonné des
bâtiments(placeChanoineBoursierͲplaceMendèsFrance)
desessaisderestructurationdel’espacedelarueparunebanalisationdel’alignementcontinu
destentativesdeliaisonsd’îlotsàîlotsquines’intègrentpasencoredansunmaillagerigoureux
susceptibledecréerdescontinuités,deslignesdeforce


"Danscedésordre,larégularitéetlaforcedelamailledesGratteͲcielsedistinguetoutparticulièrement
et se définit à partir d'une volonté symbolique et fonctionnelle différente: habitat collectif et
équipementspublicsordonnésàpartird'unaxeverticalentredeuxvoiesradiales."JoanBusquets

Toutefois,certainesqualitésapparaissentdanslerapportdesconstructions:
x

x

x

le faceͲàͲface des GratteͲCiel avec les HBM rue Michel Servet, qui, grâce à leur discontinuité
régulière,rythmel’espacedelaruetoutenapportantuneéchelledelecturedifférenteselon
l’éloignementdelavision
ladifférencedeperceptiondesGratteͲcielsurl’avenueHenriBarbusse,selonquel’onsesitue
d’un côté ou de l’autre de la rue Anatole France, est la conséquence d’une formalisation
inventive,baséesurunesystématisationdelacomposition.Malgréleurcaractèreaffirméetla
régularité du rythme des redents, la conception des bâtiments est différente et se lit de
manière particulière: d’un côté les redents apparaissent comme un développé du front bâti
arrière, de l’autre côté ils se lisent comme des bâtis indépendants, attachés au fond par un
bâtimentquilesrelie
lesnouvellesconfigurationsquisesontétabliesàl’alignementdesrues,toutendégageantdes
intérieursd’îlotspaysagéssurlesquelss’ouvrentlesfaçadesprincipalesdesconstructions.Dès
lors,"paysagerl’espaceintérieurdesîlotspeutêtreunbonobjectifpourl’usagedesrésidents,
mais ne doit pas entrainer la perte de l’animation dans la rue et surtout en rezͲdeͲchaussée"
JoanBusquets
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L'hétérogénéitédupaysageurbain–sourceGoogleMap



L’implantationdubâtietlesespaceslibresprivatifs
L e s redents 
Les rues adjacentes délimitant le terrain d’assise de l’opération (rues Paul Verlaine et Michel Servet)
sontconçuescommedesruesdeservicespourlesarrivéesdesdifférentsréseaux,lesmanipulationsdes
marchandisesetlesévacuationsdespoubelles,afindelaisseràla"belleavenue"sonprestiged’espace
vivant et monumental. Cette conception d'origine n'est pas sans conséquences sur le traitement des
cours entre redents qui reçoivent toutes les arrivées techniques nécessaires au fonctionnement de
l’ensemble, et notamment les réceptacles à ordures et les arrivées des réseaux. L’animation
commerciale reste de ce fait concentrée sur l’avenue Henri Barbusse par manque de continuité du
linéaireetpardéfautdefaceͲàͲface.
En dehors de ce problème d’animation commerciale, c’est aussi tout l’aspect qualitatif du traitement
entreredentsquiestenquestion:encombrementparlespoubelles,aspectpeuengageantetmauvaise
miseensituationdesverrièresdescagesd’escalier.

Lebutrecherchéparlesaménagementsrécentsetencoursestderedonnerunaspectqualitatifàces
"cours",selondeuxalternatives:l’uneconsistantàbâtirdessurfacescommercialesentrelesredents,
l’autreàaménagerdesjardinetsdansl’espritdeceuxdesHBMdelarueMichelServet.Cessystèmes
sontreproduitsselonlemêmeprincipe,lelongd’unemêmerue,selonqu’elleseprêteplusoumoinsà
l’exercicecommercialouàlaprésencedejardinets.
x

L’implantation de surfaces commerciales: elle nécessite une vraie création architecturale, qui
doit dialoguer avec les GratteͲciel sans les "parodier", tout en mettant en valeur les verrières
descagesd’escalier:lesfaiblessurfacesexploitablesdégagéesrendentl’exercicedélicat,mais
lerésultatpeutêtreunvraiatoutpourl’animationcommerciale,notammentruePaulVerlaine,
etpourl’aspectqualitatifquienrésultera
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x

L’implantationdejardinets:cesjardinetsontunbutesthétique,apportantunetouchevégétale
au devant d’un muret dissimulant le stockage des bennes à ordures. Ils peuvent présenter un
véritableintérêt,surtoutdansunerelationdefaceͲàͲfaceaveclesjardinetsdesHBMrueMichel
Servet,avecuntraitementquileurfaitécho.



Aperçudesvariantesd'aménagementdesredents–clichéCOOPARCH/W&A


L e r ô l e joué parl e s e s p a c e s p r i v é s 
Les espaces privés liés à des opérations de grande envergure sur de vastes parcelles interviennent
beaucoup dans l’ambiance du centre, à l'image de l’opération des "Libertés", entre la rue Clément
MichutetlarueOllier.


Aperçudel'opérationdes"Libertés"depuislarueClémentMichut

D’autress’imposentencœurd’îlotsrendustraversants,pourprofiterdecettemannedeverdure.
D’autres,plusdiscrets(commeceuxdesHBM),participentàl’ambiancepaysagèredesrues.
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L e s e s s e nc e s v é g é ta l e s 
Quelquesstructuresvégétalessignifiantesaccompagnentlebâtioustructurentlesespaces.



L'avenueHenriBarbussevuedepuislestours,en1934:onaperçoitlespremiersarbresplantés
PhotographieFlorentin,publiéedanslarevueLaconstructionmoderne,le8juillet1934–source:lesGratteͲcieldeVilleurbanne


L’aménagementdel’avenueHenriBarbusserestedansl’espritdeceluid’origine,notammentencequi
concerne les essences végétales, puisque le choix s’est porté sur des arbres de moyenne envergure
("sophora japonica"), au feuillage léger, pour bien jouer sur le contraste visͲàͲvis de la puissance de
l’architecture.
Lesarbressontplantéssurunprincipededoublealignement,accompagnantladissociationdesespaces,
l’undédiéàlachalandise,l’autreàladéambulation.
Cechoixd’essencevégétaleconstitueenquelquesortela"marque"dulieu,etils’avèreimportantdela
prolonger,sansenfaireuneessenceuniqueetsystématique.
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PlaceLazareGoujon,unnouvelaménagementquilieminéralitéetvégétation–clichéCOOPARCH–W&A


Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Restructurerlesespacesinformels,quimettentenévidencelesaspectsnégatifsducentre,en
particulierlecarrefourentrelecoursEmileZolaetlarueAnatoleFrance,ainsiquel'espace
forméparlaplaceChanoineBoursieretlesquareFélixLebossé
Pallier l’hétérogénéité du bâti, dont les rapports en rupture ajoutent à la confusion de la
morphologieurbainesansprovoquerd’évènementsheureux
Laisserémergerlesrepèressusceptiblesdestructurerl’imageducentre,afindefavoriserla
miseenvaleurdesGratteͲciel
InscrirelequartierdesGratteͲcieldansundoubleréseaudetrames:latrameͲrueetlatrameͲ
passage, cette dernière s’intéressant plus particulièrement aux cœurs d’îlots et aux
traversières, qui permettent d’assurer les liaisons entre les îlots composés essentiellement
nordͲsud
Valoriseretcompléterl'offred'essencesvégétalesexistante,enaccompagnementdupaysage
urbainetdel'architecture
TraiterlesredentsdansuneparfaitecontinuitéavecletraitementdesGratteͲciel
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2.2.6. Synthèse:lastructureurbaineduquartier
GratteͲciel
UNEFORMEURBAINEATYPIQUE
La trame et la morphologie des GratteͲciel, par leur orientation nordͲsud, respectent la structure
parcellaired'origine.
L'avenueHenriBarbusse,tracéedansl'axedelacomposition,ouvreunecourteperspectivesurl'Hôtel
de ville et s'identifie à une desserte interne, typique du tissu pavillonnaire, même si sa proportion
monumentaleluiconfèrelesqualitésd'unespacepublicd'échanges.
L'ensemble du quartier est constitué de parcelles de grandes tailles, qui ont donné lieu à des
compositions endogènes. La morphologie urbaine résultante est caractérisée par différents types
d'occupation, datés (mode du temps), utilisant systématiquement le parcellaire industriel de
Villeurbanne aux fins de satisfaction rapide des besoins pressants en matière de logements et
notammentdelogementssociaux,ycomprisavecladernièrepériodequitentederétablirunsemblant
d’ordreenrenouantavecl’urbanismederues.
Cette succession de manières de construire la ville a eu pour résultat une impression généralisée
d'hétérogénéité,voiredeconfusion.


VueaérienneduquartierGratteͲciel–sourceGoogleMap
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LalectureestͲouest
D e s c o u p u r e smorphologiquess i g n i f i c a t i v e s
De nombreuses morphologies bâties se sont succédées aux alentours des GratteͲciel, chacune
exprimantavecplusoumoinsderéussitelanouveautédesontemps,sansquele tissuurbainsesoit
raccordéauxGratteͲciel.

U ndéficit de dialogue parl e s p rojets b â t i s 
Notamment pour l’îlot compris entre la rue Paul Verlaine et la rue Clément Michut, dont les projets
architecturauxn’ontpassudialogueraveclesGratteͲcieletdontlamutationestaujourd’huiachevée.

L e s t r a v e rs i è r e s , une p e r c e p t i o namp lifiée d es e s p a c e s e tune prise  e n
c o m p t e g lo b a l edupatrimoine villeurbannais
Unelisibilitéparlesespaces
Le réseau d'axes traversants estͲouest devrait permettre de faire converger les flux (piétonniers) en
directiondesGratteͲciel,depallierlemanquedemaillageestͲouest,etderelierdesespacesvertsdont
laperceptionestainsiamplifiée.
UnecohérenceestͲouestquipeuts’acquérirparunelecturedupatrimoine
vernaculaire
Al’estducentre,deuxîlotssignificatifsdelaconstitutiondutissuvernaculairedeVilleurbannemêlent
habitatordinaireetartisanat.Lemaintienetlerenforcementdestraversièresaffirmentlaplacedeces
îlots dans le dispositif du centre et permettent de les considérer comme faisant partie intégrante du
patrimoine,avecleurcapacitédetémoignersurl’apportd’architecturesordinairesdanslaconstitution
ducentredeVilleurbanne.
De la même façon, les parcelles qui constituent les faces arrière des GratteͲciel à l’ouest de ceuxͲci,
notamment rue Michel Servet et rue Racine, ont peu évolué et gardent elles aussi les traces de cette
urbanisationvernaculaired’avantlesannées1930.
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LalecturenordͲsud
L e s Gratte Ͳc i e lp l a c é sa um i l i e ud’un dispositif n ordͲsud support d ’ é c h a n g e s
x

x

cedispositifestdélimitéparlesruesPaulVerlaineetRacinequiassurentdesrelationsavecle
nordetlesuddelaville(directement ouàl’aide deprolongements);ils'inscritaussidansles
réflexions sur le devenir d'un futur axe nord /sud stratégique à l'échelle de la ville (ligne de
transportA7)
cedispositifestsupportdeséchangesestͲouestquiirradientlacentralitédelaville,soit:
àpartirdesvoiesestͲouest(coursEmileZola,ruesFrancisdePréssensé,AnatoleFranceet
du quatre août) dont le statut et le traitement doivent faire la part belle aux
cheminementspiétons
Ͳ à partir du réseau de traversantes estͲouest qui relient différents espaces de la ville et
réalisentunfaisceaudeconvergencesverslesGratteͲciel.
Ͳ

x

ce dispositif est aussi support des réflexions liées à la ZAC du centre et s’inscrit dans la
dynamiquedecelleͲci.

De parte td’autre  duc o u r s E m i l e Zola, d es logiquesu r b a i n e squi s ’ i g n o r e nt 
x
x
x

audroitdesGratteͲciel,pardesmorphologiesenruptureaveccellesdesGratteͲciel,maisaussi
enruptureavecl’alignementdelavoie
àl’est,desmorphologiesimposantesauximplantationsdiversesfaceàl’ordonnancementbien
équilibrédesHBMdeJeanMariusPin
à l’ouest, une opposition formelle importante entre les îlots couronnes du sud et les
compositions tour/barre du nord, accentuée par la présence de l’îlot triangulaire formé par la
rueAnatoleFranceetparlacelledela"banane"quis’imposedanslepaysage.

L e s r u p t u r e sne sontpasg a g e de c o hé r e n c e urbaine 
L’accumulation des ruptures a conduit à la déstructuration de l’espace, dans lequel les GratteͲciel
apparaissent d’autant plus comme une pièce urbaine composée. Mais continuer en ce sens n’est pas
unebonnepistedevalorisation.


Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Favoriser les liaisons, interͲquartiers mais aussi au sein même du quartier, à travers
notammentlerenforcementdelaperméabilitédesilots:traiterlesespacesquifontlienpour
unemeilleurearticulationdesunitésbâties
Favoriserl'émergenced'undialogueentrelesnouvellesopérationsetl'ensembleGratteͲciel
etaxerlacompositionurbainedesespacesendevenirselonladirectionnordͲsudquirégule
l'orientationdesGratteͲciel
MettreenvaleurlefaceͲàͲfacedesGratteͲcielaveclesHBMrueMichelServet
InscrirelequartierdesGratteͲcieldansundoubleréseaudetrames:latrameͲrueetlatrameͲ
passage,selonleprincipedeliaisonsestͲouestquipermettentderelierlesîlots
Pérenniser et conforter les traversières estͲouest, afin de valoriser le dialogue entretenu
entrecesdeuxtempsdelaville
Recomposerlesespacespublicsauniveaudesarticulationsetdesentréesdeville
Laisserémergerdesrepèressusceptiblesdestructurerl’imageducentre
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DESESPACESDETRANSITION
D e s a g r a fe s surle c o u r s E m il e Z o l a 
x
x
x

leparvisdesGratteͲciel
les connexions avec les rues Verlaine et Racine assurent le lien physique nordͲsud (avec en
complémentuneapprochesimilairesurlaruedu4Août)
lecarrefourEmileZola/AnatoleFrance/L’Herminier,dontletraitementdoitpermettreune
identification de l’arrivée dans le site du centreͲville, et son pendant à l'ouest au carrefour
AnatoleFrance/Racine

L ’ e x t e n s io ndudis positifa u n orddu  c o u r s E m il e Z o l a 
AvecnotammentunparvispourlesGratteͲcieletlaconstitutiond’unenchaînementd’espacesdetissus
centraux(rue,places,jardins),quis’inscriventdansunelogiquededialogueaveccelleexpriméeparles
GratteͲciel,sansplagiatniindifférence,àlamesuredesenjeuxducentreͲville.

U ns e c t e u r L é o nC h o m e le népaisseur autourd ’ e s p a c e s publicsc o m p o s é s 
x
x

pour réussir à mettre en relation la "Tête GratteͲciel" et le parc du Centre, et à réaliser une
jonctiondespartiesestetouest
pour offrir les compléments d’espaces publics nécessaires à l’équilibre du centre, mais aussi à
sonattractivité




Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Favoriser les liaisons, interͲquartiers mais aussi au sein même du quartier, à travers
notammentlerenforcementdelaperméabilitédesilots:traiterlesespacesquifontlienpour
unemeilleurearticulationdesunitésbâties
Favoriserl'émergenced'undialogueentrelesnouvellesopérationsetl'ensembleGratteͲciel
etaxerlacompositionurbainedesespacesendevenirselonladirectionnordͲsudquirégule
l'orientationdesGratteͲciel
Requalifierlesespacespublicsquiformentdesseuilsauxdifférentsespaces
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L’ESPACEPUBLIC
D e s e s p a c e s publicsr a r e s , deconfigurations t r è s v a r i é e s 
Lesespacespublicslesplussignificatifsdupérimètresontdeconfigurationsetd’usagescomplètement
différents.Cesont:
x
x
x

x

l’avenueHenriBarbusse,espaceemblématique,quiconstitueunmailpouvants’apparenterà
unespacepublicencœurd’îlot
laplaceLazareGoujon,dontlesusagesetl’aménagementsontclairementdéfinis
lesquareLebosséetlaplaceChanoineBoursier,utilisésrespectivementenespacesdereposet
jeux et en aires de stationnement et de marché; leurs usages et configurations demeurent en
suspensetdevronts’étudierencomplémentaritédel'évolutionducentre
lenouveauparcduCentre,quinetrouvepasencoresaplacedanslacentralitédelaville.

Ilssontcomplétéspardesespacesdesquaredepetitetaillequijalonnentlesruesd’accèsaucentre(rue
Dedieu,angleZola/FranceetrueLouisBecker)etdesespacesintérieursencœurd’îlots,destatutpublic
etd’usagesvariés(placettesoujeuxd’enfants).


Aperçudesespaces"publics"encœurd'ilots–fonddeplanGoogleMap


Cettevolontéd’investirlescœursd’îlotsdémontrelebesoindepallierladéficienceenespaceslibres,
dansununiversdenseettrèsminéral.

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Requalifier les espacespublics stratégiques à travers un projet d’ensemble afin d’assurer la
cohérencedeleuraménagement
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LADOUBLELECTURE:HORIZONTALITEETVERTICALITE
Lesintentionscontenuesdansleprojetdel’avenueHenriBarbussefontbienvaloirladoublelecturedu
projetGratteͲciel,àsavoir:
x
x

une perspective générale et lointaine, composée par le rythme vertical des redents et
ponctuéeparl’élancementdestours
et une perception rapprochée, à l’échelle du piéton, affirmée par les lignes horizontales du
soclecommercial



Laperspectivedel'avenueH.BarbussevoulueparM.Leroux



Lastructureestapparenteàl’aplombdesredentsetleslignesHorizontalesdusoclecommercialsontaffirmées
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L’expressioncommercialetroubleparfoislacompositiondessoclescommerciauxetdesGratteͲciel–clichéCOOPARCH/W&A




Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Assurer la lecture des horizontales et verticales composant les GratteͲciel à travers le
maintiendesvolumesetdelacomposition
Permettre de conforter cette double lecture depuis l’espace piéton par le traitement des
commerces:
x

enfacilitantl’ancragedesredentsausolparlamiseenévidencedeslignesdeforce
quilesassoientsurlesoclecommercialetàtraverslui

x

enaffirmantleshorizontalesdusoclecommercial,telquel’asignifiéMôriceLeroux,
pour approfondir l’effet de perspective de l’avenue Henri Barbusse et identifier
clairementuneéchelledeproximité

x

enmaintenantmalgrécelaunecertainediversitéd’enseignescommerciales,afinque
cettediversitésoitàl’imagedesaffectationscommercialesetdeleurdynamisme
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UNESTRUCTUREURBAINEHETEROGENEETUNEENTITEMAJEURE
Le centreͲville de Villeurbanne présente une variété de tissus urbains juxtaposés, qui révèlent un
aperçu concentré de l'histoire de la ville. Outre les axes majeurs, de direction estͲouest, qui ont
engendré la structuration du parcellaire, le site présente deux types principaux de paysages urbains,
témoinsdel'héritagedesXIX°etXX°siècles:
x

x

L'ensemble des GratteͲciel, structure urbaine de l’hyperͲcentre, composition d’une grande
rigueur,directementinspiréedesthéoriesdel'urbanismesocialistedesannées1930,etdontle
décalageavecletissuavoisinantamplifielaforcedégagéeparl'architecture
Le tissu hétérogène avoisinant, tissus ancien et récent, vernaculaire et haussmannien, mais
aussiexposantl'influencedel'urbanismed'aprèsͲguerre,s'affranchissantdelarue:s'ilprésente
des difficultés de développement dans les abords directs de l'ensemble des GratteͲciel, il
constitueaveccedernierle"cœurducentreͲville".Saproximitéavecl’ensemblepatrimonialet
les vues sur celuiͲci le définissent comme la "zone d'influence" des GratteͲciel. Sa diversité
architecturaleeturbaineprésenteunaperçudel’histoirerécentedeVilleurbanne.

Enfin,untissuendevenirresteàdessiner,endialogueaveclesGratteͲciel,aveclavolontéd’étendrele
centreͲville et d’apporter une continuité au projet fondateur de la centralité villeurbannaise.
L’élargissementdelacentralitédeVilleurbanne,aujourd'huinécessitéeparledéveloppementdelaville
et de l'agglomération lyonnaise, se place dans la continuité de l’avenue Henri Barbusse, qui constitue
l'axe principal ou la "dorsale" de l’ensemble GratteͲciel. Cette proximité avec les GratteͲciel nécessite
d’aborderleprojetavecunevigilanceparticulière.
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2.3. LESTYPOLOGIESARCHITECTURALES






L'HôteldevillevudusuddepuisletoitduPalaisdutravail.Auteurinconnu,vers1950Ͳ1960
Source:lesGratteͲcieldeVilleurbanne
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2.3.1. Méthodologie
LorsdelarévisiondelaZPPAUPen2010,unelégendeaétéajoutéeaudocumentgraphique.
Les constructions du centre de Villeurbanne ont fait l’objet d’une identification et d’un repérage
graphique,selonlalégendesuivante:
x

Lepatrimoinebâtidesannées30(bleufoncé)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

x
x
x

LesGratteͲciel
L’Hôteldeville
L’exͲPalaisduTravail,abritantaujourd’huileTNP
LesHBMdeJeanMariusPin,coursEmileZolaetrueMichelServet
LesusinesBailly,rueduquatreaoût1789

Lesbâtimentsanciensàconserver(bleumoyen)
Lesbâtimentsparticipantàlamémoiredel’occupationdusite(bleuclair)
LesbâtimentsparticipantàlavalorisationdesGratteͲciel(hachuresbleues)

Cettelégendeestrappeléetrèssommairementdanslerèglement,sansprescriptionsspécifiques.



PlandelaZPPAUPde2010–sanséchelle
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AuvudubilandelaprécédenteZPPAUPetdesnouvellesexigencesenmatièred’AVAP,ilressortquele
cadreréglementairedel’AVAPdoitêtrerenforcéparunenouvellerigueuretainsipermettreunmeilleur
encadrementdel’avisdel’architectedesBâtimentsdeFrance(règlementetdocumentgraphique).
x
x
x

Lerepéragedesédificessurledocumentgraphiqueestàrevoir
Lalégendedesdocumentsgraphiquesestàrevoiretàpréciserdanslerèglement
Lesprescriptionsenmatièrededispositifsdedéveloppementdurabledoiventêtrerajoutéesen
fonctiondelatypologiedubâti,desavaleurpatrimoniale

Eneffet,lanomenclaturedelalégendedoittraduireaussibienlatypologiedesconstructionsselonleur
niveaud’intérêtpatrimonialetsescritères,quelesdispositionspropresauximmeublesdevantrépondre
àdesprescriptionsparticulières.
Lerepéragedoitainsiêtreétablisurlabasedetroiscritèressélectifs:
x
x
x

latypologiedubâtiment
savaleurpatrimoniale
etsonpotentielenmatièred'économied'énergieetdeproductiond'énergierenouvelable

Ilestretenud’identifierlestypologiesarchitecturaleseturbainessignificativesdesprincipalesépoques
représentées sur le site d’étude, les dispositions en matière de développement durable étant
nécessairementétabliesauregarddel’époquedeconstruction.Laconsultationdesbilansénergétiques
disponiblespermetdepréciserlespotentielsd’améliorationénergétique,selonlatypologieconcernée.

Le secteur d’étude révèle la présence d’une certaine diversité stylistique, quoique relativement
récente, de l’architecture des XIX° et XX° siècles. Le diagnostic s’attache à identifier le patrimoine
architectural en place, c’estͲàͲdire les édifices présentant une valeur patrimoniale, et ses principales
altérations. Il s’agit d’édifices isolés ou d’ensembles architecturaux remarqués par l’étude pour leur
valeurintrinsèqueet/ouleurparticipationaupaysageurbain.
L’analysedusiteapermisd’identifiertroistypologiesprincipales:
x

x
x

le bâti édifié au XIX° siècle, et par extension les édifices présentant une façade composée et
caractéristiqueduXIX°siècle.Danslecadredel’étude,nousavonschoisid’étendrelapériode
du XIX° siècle jusqu’à la première guerre mondiale. Par son expression et les aménagements
qu’ellesgénèrentlapremièredécennies’inscriteneffetdanslacontinuitéduXIX°siècle
lebâtidesannées1930etparextensiondesannées1920à1940
etlebâtidesannées1960

Lesautresbâtiments,sansréelintérêtarchitecturalou/etsanscohérencelesunsaveclesautres,sontle
reflet de l’urbanisation de Villeurbanne depuis le début du siècle: ensemble toursͲbarres, habitat
pavillonnaire et autres constructions récentes. Même s’ils sont pour la plupart "banals", leur rapport
aveclesGratteͲciel,dufaitdeleurproximité,nécessitedelesciter.


COOPARCH–W&A25/07/2012

Ͳ89Ͳ

AVAPGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE–DIAGNOSTIC

2.3.2. Lepatrimoinebâtidesannées1930
Lepatrimoinebâtidesannées1930estessentiellementillustréparl’ensembledesGratteͲciel,ensemble
architecturaleturbainmajeurquicomprendparextensionlesimmeublesGratteͲciel,l’Hôteldevilleet
l’exͲPalaisduTravail(actuelTNP).

L’ENSEMBLEDESGRATTEͲCIEL


ClichéCOOPARCH/W&A

Les édifices dits des GratteͲciel constituent un ensemble architectural et urbain de qualité,
emblématiqueducentreͲvilledeVilleurbanne.
L’ensemblebâtirassembleprèsde1450logements,ilsecomposed’unaxemajeurlelongdel’avenue
HenriBarbusse.L’axedelacompositionestmarquéparlaperspectivesurl’HôteldeVilleàl’estetles
deux tours qui signalent l’entrée du centreͲville à l’ouest. Une partie de l’ensemble GratteͲciel (les
groupes3et4),estdécaléeetformelefrontbâtisuddelaplaceLazareGoujon,enaccompagnement
dufaceͲàͲfaceHôteldeVille–exPalaisduTravail.


LesgroupesdesGratteͲciel
extraitdel'ouvrage"lesGratteͲcieldeVilleurbanne",sousladirectiond’AnneͲSophieClémençon
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Extraitsdel’ouvrage"lesGratteͲcieldeVilleurbanne",sousladirectiond’AnneͲSophieClémençon:
"La première impression est l’effet monumental des immeubles, accentué par la différence de gabarit
parrapportautissuurbainenvironnant,différenceencoreplusimportanteàl’origine.
Deux tours géantes de 19 étages et d’une soixantaine de mètres de haut sont l’élément signal qui
indiquel’entréeducentre.Ellesménagent,aunord,unearticulationaveclegrandaxequimèneàLyon,
lecoursEmileZolaperpendiculaireàl’axedel’opération.Ausud,ellessontenchâsséesdansdeuxdessix
groupesd’habitations.(…)
A l’arrière des tours s’élèvent des mégastructures à redans et gradins, elles aussi d’une échelle
imposante. Quatre de ces "groupes", comme ils sont nommés dans les archives, composent l’avenue
HenriBarbusse,axeprincipaldel’opération,lesdeuxautreslongentàl’ouestl’actuelleplaceduDocteurͲ
LazareͲGoujon. D’autres groupes étaient prévus à l’est pour faire leur pendant, mais n’ont jamais été
construits.
Lesimmeublesreposentsurun soclededeuxniveauxquicréeunecontinuitéaveclarue et abritedes
locauxcommerciauxetdesentrepôts.AuͲdessuss’élèventdesredans,dentsdegigantesquespeignesqui
à partir du huitième étage présentent, par retraits successifs, des gradins en terrasses pouvant aller
jusqu’à11étages."

Malgréleurapparentesimilitude,lesbâtimentscomposantl’ensembledesGratteͲcieldéveloppentune
grandediversitédeproportion,decomposition,dedétailsdivers.
L’architecteMôriceLerouxaréussiunedéclinaisonriche,enfaisantvariereffetsetjeuxdevolumes,à
partir d’un système constructif simple et d’une panoplie d’ouvertures utilisées à répétition avec un
agencementtrèssystématique.

Les groupes 1 et 2, les premiers réalisés entre l’avenue Aristide Briand et la rue Anatole France,
déclinentàl’excèsleprincipedesredents,lapyramidedesterrasses,lejeudesvolumesrenforcésparla
verticale médiane qui relie les balcons et la perspective horizontale assurée par l’assise du socle
commercialdedeuxniveaux.
Lesgroupes3et4,quis’alignentsurlarueMichelServetetcomposentundescôtésdelaplaceLazare
Goujon,présententunevolumétrieplussobre,ainsiquedesredentsplusélancésetplusrapprochés:
x
x
x
x

Les balcons sont individuellement en saillie et ne sont pas liés entre eux par une verticale
médianequiapporteunevaleurajoutéeaujeudesvolumescrééparlerythmedesredents
La faible largeur des redents, de 9,75 mètres (10,43 mètres pour les groupes 1 et 2), est
accentuéeparunrétrécissementàleurextrémité
Lahauteurdesfaçadessurrue,plusimportantede25mètres(22mètrespourlesgroupes1et
2),segranditencore,puisqu’elles’appuiesurunsocled’unseulniveau
Laproportiondesvolumes,laplusgrandesobriétédesfaçadesetleuremplacementenretrait
del’avenueHenriBarbusse,fontquelesgroupes3et4nesontjamaisl’objetd’uneattention
particulièreetneserventjamaisderéférence

Les groupes 5 et 6, dernière tranche réalisée entre la rue Anatole France et le cours Emile Zola, se
distinguentdesautresgroupespar:
x
x
x

Leurhauteurmoindre:31,8mètresaulieude38,1mètrespourlesgroupes1et2
Lafaibleprofondeurdesredents:7,8mètresaulieude16,6mètrespourlesgroupes1et2
Etenfin,laprésencedestours,quiparticipelargementàl’imagequalitativedel’ensemble
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Lerésultatestunensembledeproportionsharmonieusesetderedentsquiselisentdanslacontinuité
d’unbâtimentàmultiplesretraits.
Lesfaçadesarrièreprésententdessimilitudes:
x
x
x

dehautessilhouettesàcréneaux
desfaçadesdontlacompositionestdominéeparlesvitrauxverticauxdescagesd’escalier
cellesdesgroupes1et2sontlesseulesàs’alignersurrueetàreprendrelerythmederedents
defaibleprofondeurquidescendentjusqu’ausol

LesfaçadesarrièredesGratteͲcielmarquentlepaysageurbaindemanièrefortedanslaconfrontation
qu’elles donnent à voir entre l’ensemble monumental et un bâti hétérogène et bas. Ces ruptures de
gabaritavecletissuenvironnant,mêmesiellesparticipentdutémoignagedel’histoireurbaine,doivent
pouvoirévoluer,dansunsoucidemiseenvaleurdesGratteͲcieletderenforcementducentre.


AperçudesfaçadesdesGratteͲciel–clichéCOOPARCH/W&A

Structure 
LesGratteͲcielillustrentlesprémicesdelarationalisationetlesnouvellestechniquesdeconstruction.La
structuredesGratteͲcielsecaractériseparuneossaturemétallique(poteauxͲpoutres),dallebétonet
remplissageenbriquescreusesenduites(decimentvibré).

V o l u m e s , f a ç a d e s etmodénature  
L’architecturedesGratteͲcielsecaractérisepar:
x
x
x

uneécritured’unegrandesobriété,faisantalternerverticalitéethorizontalitéavecunegrande
efficacitédanslesoindudétail
uneexpressiondépouillée
unjeudevolumétriesrythméesavecundispositifderetraitsréguliersetdelégersressauts.

L’architecturedesGratteͲcielvautplusparlejeudesvolumétries(balcons,retraitsettoituresterrasses)
que par la modénature propre des façades. Cependant, certaines ornementations subsistent et
témoignentdel’esprit"années30".
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Lesvitraux
Les vitraux constituent l’ornementation principale des façades arrière des GratteͲciel. Leurs motifs
géométriques composant carré, rectangle et triangle ne sont pas sans rappeler certains motifs
ornementaux type "Art déco" que nous ont légués des architectes parmi les plus grands (Frank Lloyd
Wright,entreautres).





CiͲdessuslesvitrauxdessinésparFrankLloydWrightpourunemaisonàBuffalo,USA,1904etunephotographiedesvitraux
signifiantlescagesd’escalieràl’arrièredesGratteͲcielͲclichéCOOPARCH/W&A



Lesportesd’entrée
Les portes d’entrée des immeubles ont été remplacées, et
seulesquelquesphotographiestémoignentdeleurexistence.
Parcontre,subsistentquelquesornementationsenserrurerie
formantimposteousoubassementdecesportesd’entrée.La
discrétiondecesornementsn’ad’égalequeleurrareté.
LesgardeͲcorps
La simplicité du dessin des gardeͲcorps métalliques en fer
plat et la conception géométrique des lignes qui les
composent témoignent de l’esprit "années 30" et
introduisent des formes qui apparaissent comme très
actuelles.



CiͲcontrephotographied’uneentréedesGratteͲciel
clichéCOOPARCH/W&A
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Lesenduits
Les enduits d’origine présentent une finition lissée sur les parties courantes des façades, une finition
brettelée souligne la face externe des appuis. Cette disposition est encore visible sur les tours. Les
autres édifices de l’opération GratteͲciel ont fait l’objet dans les années 1990 d’un ravalement avec
isolationparl’extérieur,etcedétailnesemblepasavoirétéreproduit.

Lesteintes
Les teintes actuelles des GratteͲciel, et de manière générale, les teintes des édifices des années 1930
identifiés,sontprochesdublanc.Cettemiseencouleurrelativementrécentecorrespondàl’imagedu
bâti des années 1930 et non aux colorations d’origine, qui peuvent parfois surprendre. Les
photographies anciennes en noir et blanc illustrent un jeu de polychromie sur les façades des GratteͲ
ciel. Selon l’ouvrage d’AnneͲSophie Clémençon4, les parties les plus avancées étaient teintées d’ocre
rouge,etlerestedufonddefaçaded’ocrejaune.

Photographie(extrait)deJulesSylvestrevers1934Ͳextraitdel’ouvrage«LesGratteͲcieldeVilleurbanne»d’AͲSClémençon




Lestoitures
LestoituresͲterrassessedistinguentendeuxtypes:
x
x

lestoituresͲterrassesaccessiblesavecdallessurplot
etlestoituresͲterrassestechniquesavecgravillon.

L’acrotèreenduits’exprimeenfaçadeparunlégerressaut,formantbandeau.


4

«LesGratteͲcieldeVilleurbanne»,éditionsdel’Imprimeur,novembre2004.
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L’HOTELDEVILLE
L’écriture architecturale du bâtiment de l’Hôtel de ville se démarque complètement de celle des
bâtimentsd’habitationdesGratteͲciel.L’architecteRobertGirouds’estattachéàrefléterl’idéologiedu
socialismemunicipal.Ilenrésulte:
x
x
x

unesituationprivilégiée,enfonddeperspectivedel’avenueHenriBarbusse
une architecture massive, caractéristiques des années 1930, exprimée avec enthousiasme par
l’élancementdubeffroietlaverticalitédescolonnes
unetransparencevoulueenintercalantentrelescolonnesdegrandesbaiesvitrées,expression
dubesoindecommunicationsouhaitéeparlaMunicipalité.

L’HôteldevilleestpourpartieinscritautitredesMonumentsHistoriques,pararrêtédu29avril1991
(façades et toitures, escalier principal, halls et couloirs des premier et deuxième étages, salle des
mariages,cheminéedelasalledesCommissions).



L’Hôteldeville–clichéCOOPARCH/W&A


"Le projet de la mairie initialement prévu par l'architecte Robert Giroud coupe le bâtiment en deux et
ménageensapartiecentraleunvasteporchequiassurelatransparencedansl'axeentrel'avenueetle
Palaisdu Travail.Maisce faisant,ilréduitl'Hôteldevilleàunpointdepassage,solutioninacceptable
pour une municipalité qui veut au contraire s'affirmer. Le passage sera remplacé par un escalier
monumental.Demeureracettesituationencharnièred'unHôteldevillequiclôtlaperspectiveplusqu'il
nelaponctueetdiviselaperceptioninternedel'ensemblebâtiendeuxunitésdesite".AlainLagier
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Vuedel'arrièredel'Hôteldeville,placeLazareGoujon–clichéCOOARCH/W&A
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L’ANCIENPALAISDUTRAVAIL–LETNP
Conçu comme "un véritable temple laïque, centre d’activité intellectuelle, artistique et morale
indispensable au développement démocratique de la cité, ainsi qu’à l’éducation intégrale de la classe
ouvrière,conditionessentielled’uneaméliorationvéritabledesonsort",lebâtimentesttraitédansune
sobriétédeformesetdelignesquiexcluttoutefioritureetélémentdécoratif.
"Face au classicisme de l’Hôtel de ville, l’édifice forme avec les immeubles un ensemble stylistique
homogène et traduit les influences du courant moderne. Elles se font sentir dans la géométrie des
volumes,leslargesbaies,l’absencedetoutdécor(lesvitrauxd’origineontdisparu)etlamiseenvaleur
decertainsélémentsfonctionnels.(…)".AnneͲSophieClémençon.
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Hormislaverticalitéassuréeparlaprésencedesdeuxmiradors,lacompositiondubâtiments’établitsur
desligneshorizontalesquitraversentlecorpscentralpourlierlesdeuxaileslatérales.
Danscesligness’inscriventdesbaiesàdominantehorizontale,ellesaussi,hormisàl’étagesupérieurdes
ailes médianes, où de hautes baies verticales donnent l’élancement nécessaire au bâtiment et
confortentlalisibilitédesescaliersdesmiradors.
LeTNPafaitl’objetcesdernièresannéesd’unréaménagementimportant.



LeTNP,exͲPalaisduTravail–clichéCOOPARCH/W&A
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LESAUTRESEDIFICESDESANNEES1930
Cesédificesontétéidentifiésparl’étudepourleurvaleurintrinsèqueetleurvaleurd’accompagnement
de l’ensemble des GratteͲciel.  Ils présentent des qualités architecturales et/ou urbaines certaines, et
s’inscrivent dans une même période de construction des années 1920 à 1940. Par extension, cette
périodeseprolongejusqu’àlasecondeguerremondiale.

LesHBM,coursEmileZolaetrueMichelServet
Les bâtiments se composent d’une façon rigoureusement symétrique autour d’une cour plantée de
platanes,departetd’autred’unaxeponctuéparlepavillond’entréedugardien,etsontsurmontésde
toitsentuilesdeterrecuite.
Les blocs très homogènes s’alignent sur la rue et se composent, selon une symétrie rigoureuse dont
l’axe est affirmé par la superposition de larges baies traitées de façon unitaire dans un encadrement
toutehauteur,rehausséparlaprésencedelignesverticales,quilientlesouvertures.
Lesbalconsaccrochésàdesavancéespleinesencadrentlemotifcentral.Lesoclecommercials’alignele
longdelarueetlacontinuitédesbâtimentsestassuréeparunegrilleenserrurerieinséréeentredes
poteletsenmaçonnerie.
Laqualitéarchitecturaledubâtireposeessentiellementsurlejeuderetraitsdesvolumesaffirméparle
traitementdesouverturesquisontcomposéesselondesverticalespleinesouvides.


HBMcoursEmileZola


HBMrueMichelServet
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LesUsinesBailly
Cebâtimentest,aucentredeVilleurbanne,l'undesderniersvestigesdupasséindustrieldelaville.AuͲ
delàdecetintérêthistorique,ilprésentedenombreusesqualitésmorphologiques.
x
x
x

une masse imposante mais harmonieuse affinée par une dominante de vides tracés par une
grilleentrecroisanthorizontalesetverticales
unsoubassementquiassoitlastructuredubâti
uncouronnementcomposéparunattiqueenretrait,luiͲmêmesurmontéparuntoitrehaussé
d’uneverrière


UsinesBailly–clichéCOOPARCH/W&A

L’anciencentraltéléphonique
Lebâtimentformetêted’îlotsurl’avenueAristideBriand,àl’angledelarueServetetdel’avenueHenri
Barbusse.ContemporaindesGratteͲciel,cetanciencentraltéléphoniqueestsituédanslacontinuitéde
lacomposition.


Anciencentraltéléphonique–clichéCOOPARCH/W&A
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L’ancienbâtimentdelaSécuritéSociale
Cet ancien équipement public participe au front bâti de l’avenue et s’inscrit dans la continuité
architecturaledesannées30.


Ancienne"sécuritésociale"–clichéCOOPARCH/W&A

LegroupescolaireAnatoleFrance
Lestroisfaçadesdugroupescolairemarquentlecarrefourparsonfrontonimposant,occupantlepan
coupédesdeuxrues.


LegroupescolaireAnatoleFrance–clichéCOOPARCH/W&A
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Quelquesimmeublesd’habitation
Plus modestes, deux bâtiments d’habitation présentent une expression similaire au bâti des années
1930.





Bâtimentsituéàl’anglenordestdelarueRacineetdelarueMalherbe,ciͲdessusàgaucheetciͲdessusàdroite,bâtimentsitué
lelongdelarueduQuatreAoûtͲ©GoogleMaps2008
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LESPRINCIPALESEVOLUTIONSSURLEPATRIMOINEBATIANNEES1930
Unbonétatdeconservationdesprincipauxbâtiments
Lepatrimoinebâtidesannées1930secaractériseparunbonétatdeconservation.L’ensemblemajeur
comprenantlesGratteͲciel,l’HôteldevilleetleTNP,estrégulièremententretenu.
De manière générale, les principales altérations des édifices des années 1930 concernent le
remplacementdesélémentsdesecondœuvreetletraitementdesrezͲdeͲchausséecommerciaux.

L e remplacement de s éléments de s e c o n d œ u v r e 
Le remplacement des éléments de second œuvre, en particulier les menuiseries, volets et portes,
participe à la dégradation progressive des compositions de façade et du détail propre à l’architecture
des années 1930. Ces interventions sont le plus souvent réalisées de manière ponctuelle, une seule
fenêtreouvoletestremplacéesurunemêmefaçadeettroublelalecturedel’ensemble.Lesprincipales
altérationsconstatéessurlesélémentsdesecondœuvresont:
x
x
x
x

Le remplacement par du PVC blanc de sections plus massives au détriment des matériaux
d’origine,enboisoumétal
Lasimplificationdudessin(découpage)desmenuiseries,dessinquiparticipepleinementdela
compositiondefaçade
Laposedemodèlesstandard,inadaptésauxdimensionsdesbaies(baiesenpartiebouchéesou
réduitespours’ajusteràl’élémentremplacé),quiinterromptlalecturedespleinsetdesvides
Laposedemenuiserie,porteouvoletinadaptéeaustyleouàlatypologiedubâtiment

L e traitementde s r e z Ͳde Ͳc h a u s s é e commerciaux 
Les altérations liées aux aménagements des rezͲdeͲchaussée commerciaux sont récurrentes et
communesàlaplupartdessitesetbâtisétudiés.L’architecturecommercialeparticipeàlacomposition
du paysage urbain et doit s’intégrer à l’architecture des immeubles dans lesquels elle s’insère. Les
nuisanceslesplusfréquemmentrencontréessont:
x
x
x

L’absenced’intégrationdesclimatiseursetautreséquipementstechniques
Lessailliesdevitrinesoucaissonsdivers
Lamultitudedematériaux,deteintes,d’informations,desourceslumineuses…cettesurenchère
nuit à la visibilité commerciale et à la lisibilité de la composition de façade. Alors que la
tendanceactuelleprônelasobriété,les"grandesenseignes"sedistinguantparundessindeplus
enplusépuré


QuelquesexemplesdetraitementdesrezͲdeͲchausséecommerciauxsurl'avenueHenriBarbusse–clichéCOOPARCH–W&A
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LecasdesGratteͲciel
LesimmeublesdesGratteͲcielétantgérésparuneseuleetmêmeentité,laSVU(SociétéVilleurbannaise
d’Urbanisme), cette spécificité a permis de préserver l’homogénéité des interventions (ravalement,
menuiseries,volets,etc.).

L e s travaux r é a l i s é s 
Entre les années 1993 et 1999, les immeubles des GratteͲciel ont fait l’objet d’une réhabilitation,
comprenantlestravauxsuivants:
x
x
x

L’isolationparl’extérieur,àl’exceptiondestoursettêteGratteͲciel
Leremplacementdesfenêtres,portesͲfenêtresetvoletsroulantsenPVC
L’isolationdestoituresterrassestechniquesetaccessibles(balcons)

L e traitementde s redents d e s groupes 1e t2 
Laprécédenteétudeavaitnotéquel’encombrementetlemauvaisentretiendescoursdeservices,ainsi
que le remplacement de nombreux vitraux par du verre armé, nuisaient à la perception des cages
d’escalierenfaçadearrièredesGratteͲciel.Lesorientationsdonnéesontétésuiviesetengrandepartie
réalisées. Ainsi, les courettes entre redents sont progressivement aménagées en jardin ou extension
commerciale,dansuneexpressionrappelantl’écriturearchitecturaledesGratteͲciel.


Letraitementdesredents,extensioncommercialeàgaucheetjardinetsàdroite–clichéCOOPARCH/W&A

L e traitementde s r e z Ͳde Ͳc h a u s s é e commerciaux 
L’expressioncommercialedusoclecommercialdesGratteͲcielafaitl’objetd’uneaméliorationnotable
cesdernièresannées,avecsuppressiondessailliesdisgracieuses,etmiseenvaleurdusoclecommercial.


LesrezͲdeͲchausséecommerciaux–clichéCOOPARCH/W&A
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2.3.3. LepatrimoinebâtiduXIX°siècle
Cesédificesontétéidentifiésparl’étudepourleurvaleurhistoriqueetleurvaleurd’accompagnement
du centreͲville de Villeurbanne. Ils présentent des qualités architecturales intéressantes et rappellent
parleurprésencel’histoiredelacompositionducentreͲvillelelongdesvoiesd’accès.Cesédificessont
bâtisàlafinduXIX°siècleet,parextension,antérieursàlapremièreguerremondiale.


LEBATIDUXIX°SIECLE–BATIHAUSSMANNIENETVERNACULAIRE
L’expansiondeVilleurbanneestessentiellementliéeaudéveloppementindustrielduXIX°siècle.Cette
périodedel’histoireestreprésentéedansletissuurbainparunbâticaractéristiquedanssonexpression
architecturaleetsesformesurbaines.

IlestpossiblededistinguerlebâtiduXIX°siècleparlevocabulairearchitecturalemployé:
x
x
x
x
x

destoitsenpente,entuilesdeterrecuite,aveccornicheenrive
despercementsverticaux(plushautsquelarges),parfaitementalignésouordonnancés
desmenuiseriesboisàpetitsbois,muniesdestores(parfoisdevolets)
desbandeauxhorizontauxoucordons,desappuisetencadrementsmoulurés
deslambrequinsetlesgrillesenferforgédesgardeͲcorpsajoutentaudécordesfaçades


LebâtiduXIX°siècleestprésentsousdeuxformesdanslequartierdeVilleurbanne:
x

x



un tissu pavillonnaire ou de petits collectifs, bâti XIX° dit "vernaculaire", en R+1 à R+2,
essentiellementsituésàl’estdesGratteͲciel,situéparfoisenretraitetprécédéd’unjardinavec
murdeclôture
et un tissu de type immeubles de rapport, dit "haussmannien", édifices bâtis de mitoyen à
mitoyen(frontbâticontinu),degabaritsplusimposants(jusqu’auR+4/5),situésàl’alignement
lelongdesaxesdecirculation.
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Lebâti"vernaculaire"
Lebâtidit"vernaculaire"estplutôtreprésentédanslesîlotssituésàl’estdesGratteͲciel.Danscetissu
en mutation, quelques éléments représentatifs ont été conservés parmi les immeubles récents de
gabaritsimposants,typeR+6/7édifiésàl’alignement.


SéquencedebâtimentsXIX°,àl’alignementlelongdelarueduDocteurRollet–clichéCOOPARCH/W&A


VillasituéerueduDocteurOllier,précédéed’unjardinavecmurdeclôture,l’ensembleestaujourd’huicernédedeuximmeubles
récents,degabaritsbiensupérieurs–clichéCOOPARCH/W&A
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Lebâti"haussmannien"
LesprincipauxexemplesdebâtiXIX°dit"haussmannien"sontrecenséslelongdesprincipalesvoies,le
cours Emile Zola, et la rue Paul Verlaine. Ils forment des séquences de quelques immeubles
représentatifs.


SéquencedebâtimentsXIX°lelongducoursEmileZola–clichéCOOPARCH/W&A


SéquencedebâtimentsXIX°àl’angleducoursEmileZolaetlelongdelaruePaulVerlaine–clichéCOOPARCH/W&A
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L e s f a ç a de s
Modénaturesetdécors
Il s’agit notamment des éléments formant saillie par rapport au nu extérieur de la façade, qui
accompagnentousoulignentsonordonnancementetcaractérisentainsil’architectured’unédifice.Cela
comprenddonclesappuisdefenêtres,lescordons,lesbalcons,corniches,moulures,encadrementsdes
baies,etc.
L’ensemble de leurs proportions constitue, avec celles des pleins et des vides, la modénature.
L’architecturedesimmeublesanciensducentredeVilleurbanneestsoitrichementdécorée,soitrelève
d’unearchitecturemodestesanssaillies,maisenrichiepardesdétails,commedesfresquespeintes.





ClichésCOOPARCH/W&A


Lesfenêtres
Les menuiseries d’origine sont en bois, à l’exception de très grandes baies d’atelier ou de portes
d’entréequisontdotéesdechâssisenprofilésmétalliques.Traditionnellement,l’ensembledesboiset
petitsboisdelafenêtreopèrentunredécoupagedelabaie.L'architectureestparfoisfortsimpleetle
percementdanslamaçonneriedoitl'emporter.

Lesoccultations
Engénéral,lesfenêtressontdotéesdestoresenlamesdebois.Lapartiehautedelabaie,oùviennent
s’empilerleslamesàl’ouverture,estmasquéeparunlambrequin.Cetélément(enboisoumétallique)
estouvragépourdevenirunélémentdécoratif.
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Lesportesd’entrée
Les portes d’entrée de certains immeubles présentent une modénature particulièrement intéressante
quiqualifiefortementlesfaçadesdesimmeubles,etreprésente,danscertainscas,l’uniquedécoration.
Ellessontdeplusieurssortes:encadrementmaçonnéenrelief,impostesetmouluresenboisouparfois
décorenvitrauxsursupportmétallique.

Lesbalconsetespacesextérieurs
DanslebâtiduXIX°,lesbalconssontgénéralementisoléssuruneseulebaie,ouungroupedebaies.
Ils sont de dimensions modestes (d’environ 60 centimètres de profondeur). Leur rôle est d’enrichir la
modénaturedelafaçade.Ilspeuventêtresuperposéssurunetravée,detailledécroissantedubasvers
le haut pour hiérarchiser les étages. En général, ils soulignent une travée axiale, plus rarement les
travéesderives.Ilspeuventêtredisposéssurtoutunétage,etmêmefilantssurtoutelalargeurdela
façade,pouridentifierunétagenobleoupourcréeruncouronnementd’étage(caspeufréquentsdans
lecentredeVilleurbanne).

LesferronneriesͲlesgardeͲcorps
LesgardeͲcorpssontsouventnécessaires,lesallègesdesfenêtresétanttrèsbasses.
La nature des gardeͲcorps est liée à la forme des baies. Traditionnellement les gardeͲcorps jouent un
rôleimportantdanslapartitionarchitecturaledelafaçade.Ilspeuventmêmeêtreleseulélémentdu
décorporté.

Lesenduits
Les chaux utilisées ne sont jamais purement aériennes mais toujours mélangées avec des chaux
hydrauliquesoudesmatériauxlesrendanthydrauliques.Cesenduitsavaientpourcouleurcellequelui
donnaitlesablelocalutilisé.
Lesépoquesdeconstructionétanticirécentes,denombreuxenduitssontréalisésaucimentartificiel.Ils
sontengénéralàproscrirecar,tropétanchesettropdurs,ilsenfermentl'humiditéetdégradentleur
support.
La chaux prompte se reconnaît à sa couleur jaune. C'est une chaux très dure, utilisée de 1890 à 1920
environ.Elleestsurtoututiliséedanslaréalisationdemodénatures(moulures,chambranlesetcordons),
maisaussidanslaréalisationd'enduitsdesoubassementoudefausseschaînesd’anglesavecreliefs.
Uneautretechniqueutiliséepourréaliserdesdécorsenreliefmettaitenœuvreunmélangedechaux
aérienneetdeplâtre,quipermettaitdegarnirrapidementdegrossesépaisseurs.

Lesbadigeons
Le badigeon est un mélange d'eau, de chaux aérienne et de pigments naturels qui lui donne sa
coloration. Il permet de réaliser des motifs décoratifs, notamment des modénatures en trompeͲl'œil:
encadrementsdebaies,cordons,corniches,chaînesd'angleàbossages...
x

x

Sur enduits, ils constituent une pellicule protectrice (fongicide, bactéricide), dont l'érosion est
trèsprogressive.IlsjouentlerôledeboucheͲmicrofissuressurlesenduitsanciensàlachaux.Ils
ne peuvent être appliqués sur les enduits au ciment que sous des conditions précises
(applicationd’unecoucheprimaire)
Sur pierre : ils peuvent être appliqués directement sur la pierre et constituent un bon
minéralisant.
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L e s toitures
Lesmatériaux
Lematériaudecouverturetraditionnelestlaterrecuite.Lespentesdetoiture,relativementfaibles(35
à 40%) sont adaptées à la tuile canal. Cependant, l’époque de construction étant souvent tardive,
beaucoup d’immeubles ont été, dès l’origine, couverts avec des tuiles plates mécaniques dont la
fabricationétaitenpleinessor.
Lesrivesd’égout
Larived’égoutdelatoitureconstitueleplussouventlecouronnementdelafaçade.Ellefaitdoncpartie
intégrantedelamodénature.Ellepeutconsisterenunsimpleforjetoucomporterunecornicheplusou
moins ouvragée selon la richesse de l’ornementation de la façade. Les forjets sont constitués d’une
simplesailliedeschevronsdontlesaboutssonttronçonnésdansleplanvertical.
LescornichespeuventêtreenpierreouconstituéesparunhabillageenboisdelasousͲfaceduforjet.


ClichésCOOPARCH/W&A

L a structure 
LesédificesduXIX°sièclesontleplussouventréalisésenmaçonneriesdepierreshourdéesàlachaux,
lesplanchersboissontpeuàpeuremplacéspardesstructuresmétalliquesetvoûtainsenbriques.
Même si l’isolation des baies et des toitures reste à améliorer, le bâti du XIX° présente de manière
générale,demeilleurequalitéd’inertiequelesautrespériodesdeconstructionreprésentéessurlesite
de Villeurbanne. Cette qualité d’inertie est renforcée le cas échéant par une disposition en
mitoyennetéquiassurel’isolationdesfaçadesmitoyennesparlebâtivoisin.

LESPRINCIPALESEVOLUTIONSSURLEPATRIMOINEBATIDUXIX°
Lesaltérationsrecenséessurlepatrimoinedesannées30sontaussiprésentessurlebâtiduXIX°siècle:
leremplacementdesélémentsdesecondœuvreetletraitementdesrezͲdeͲchausséecommerciaux.
Les ravalements de façade contribuent également à la dégradation du bâti, lorsque les matériaux
utilisés ne sont pas compatibles avec les techniques employées. L’usage d’enduit ciment par exemple
tendàbloquerl’humiditéàl’intérieurdesédifices.Demanièregénérale,lesenduitsdefaçadeteintés
danslamassen’assurentlamêmequalitéderenduetlamêmeperméabilitéqu’unenduitàlachauxet
unbadigeon.
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2.3.4. Lepatrimoinebâtidesannées1960
Seul un édifice, dit "la Banane", a été identifié par l’étude pour sa valeur historique et architecturale,
caractéristiquedelapériodedesannées1960.Ilprésentedesqualitésarchitecturalesintéressanteset
rappelle par sa présence la composition récente du centreͲville. L’édifice prend place au niveau de
l’entréeestducentreͲvilledeVilleurbanne.
Lesurnomdubâtimentestdûàsaformeincurvéequitraceunelégèrecourbe,enreculdel’alignement
sur le cours Emile Zola, pour préfigurer l’orthogonalité avec les GratteͲciel. Dans le foisonnement des
constructions récentes illustrant les conceptions de type "barre", cet immeuble se distingue par une
relativerichessedesamodénaturedefaçade:
x
x
x
x

une dominante de lignes horizontales tracées par les loggias filantes sur toute la longueur du
bâtiment
unrythmerégulierdesverticales
des ruptures dans le systématisme des percements par un "glissement de la logique de
répartitiondespleinsetdesvidesàmiͲhauteurdubâti"
untraitementducouronnementparunretraitdudernierniveauetunacrotèreajouré


La"Banane"–clichéCOOPARCH/W&A

D'une manière générale, le bâti de cette période est réalisé en voiles de béton armé et présente de
grandessurfacesvitrées.Ilprésentedoncunetrèsmauvaiseisolationsurl’ensembledesparoisetun
bilanénergétiqueassezmédiocre.


LESPRINCIPALESEVOLUTIONSSURLEPATRIMOINEBATIDESANNEES1960
L’édifice présente un bon état de conservation. Les altérations relevées sur les autres typologies
identifiées semblent peu ou pas représentées. Il est nécessaire d’anticiper sur les remplacements des
éléments de second œuvre ou encore la fermeture des loggias ou balcons qui pourraient nuire à la
compositiondefaçade.
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2.3.5. Synthèse:lepatrimoinebâtiduquartierGratteͲciel
LEPATRIMOINEBATIDESANNEES1930:CONSTATS
LesGratteͲciel:unensembleexceptionnel
Les GratteͲciel, un ensemblearchitectural et urbain exceptionnel. L’ensemble est représentatif de la
politique sociale et hygiéniste de l’époque, et révèle des valeurs patrimoniales à la fois culturelle et
historique.
Unpatrimoinepréservégrâceàunegestiond’ensemblesingulière,laSVU.
La réussite des orientations données par les précédentes études (ZPPAU et ZPPAUP), pour une
sauvegardedynamique.

Lesédificescontemporains
Contemporains de la construction des GratteͲciel et initiés par la même volonté politique, le TNP et
l’Hôteldevilleparticipentàlacompositiondel’opérationGratteͲciel
Les édifices des années 1930 situés à proximité des GratteͲciel se distinguent par leur valeur
architecturaleet/ouparleurvaleurd’accompagnementdesGratteͲciel.
Le patrimoine bâti des années 1930 présente un bon état de conservation, malgré quelques
altérationsrécurrentes.

Les enjeux principaux concernent la préservation et la mise en valeur des GratteͲciel et du bâti
contemporainsituéauxabords.

LEPATRIMOINEBATIDUXIX°:CONSTATS
Le patrimoine bâti du XIX° participe au paysage urbain et rappelle par sa présence l’histoire de la
compositionducentreͲvilleetladiversitédutissuvilleurbannais.
LesédificesXIX°situésàproximitédesGratteͲcielsedistinguentparleurvaleurarchitecturaleetpar
leurvaleurhistorique,carreprésentatifsdel’histoiredeVilleurbanne.
LepatrimoinebâtiXIX°présentequelquesaltérationsrécurrentes.

Les enjeux principaux concernent la préservation du tissu ancien conservé jusqu’à nos jours et la
préservationdecesédificespourleursqualitésarchitecturales.

LEPATRIMOINEBATIDESANNEES1960:CONSTATS
La"Banane",édifiéedanslesannées1960,estcaractéristiquedecettepériodedeconstructiondans
sonarchitecture.
Elleparticipeaupaysageurbaindepuisl’entréedevilleestetauxcônesdevueverslesGratteͲcielet
constitueunélémentreprésentatifdel’histoirerécenteetladiversitédutissuvilleurbannais.
L’édificeestidentifiépoursavaleurarchitecturaleethistorique,etprésenteunbonétatgénéral.

Les enjeux principaux concernent la préservation du tissu ancien conservé jusqu’à nos jours et la
préservationdecetédificecaractéristiquepoursesqualitésarchitecturales.
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OBJECTIFSSURLEPATRIMOINEBÂTIRECONNUPARL’ÉTUDE
Identifieretprotégerlesédificesremarquables,patrimoinearchitectural,urbainetculturel
Î Assurerleurconservation
Î Permettreleurmiseenvaleurparlarestaurationdubâtietletraitementdesabords

Encadrer les interventions sur le bâti au regard de la valeur architecturale et des qualités
d’ensembledesédifices
Î Encadrerleurrestaurationdansl’espritdesdispositionsd’origine
Ͳ
Ͳ

enrespectantlacompositionetlamodénaturedefaçade
enrespectantlesmatériauxtraditionnels

Î Garantirlacohérencedesinterventions
Ͳ

enrespectantl’unitédelafaçade

Î Encadrerlesinterventionsenmatièrededéveloppementdurable
Ͳ
Ͳ

enpermettantl’améliorationdubâtientermesd’économied’énergie
enpermettantl’exploitationd’énergierenouvelablesousconditions


Assurerl’intégrationetlavisibilitédesdevanturescommercialesdanslerespectdel’écriture
architecturale
Î Encadrerl’expressiondesdevanturescommerciales
Ͳ
Ͳ
Ͳ

enrespectantlacompositionetlamodénaturedefaçade
enadaptantlapositiondesmenuiseries,storesetdispositifsdefermeture
enintégrantlesélémentstechniques
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3. DIAGNOSTICENVIRONNEMENTAL
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3.1. LAVALORISATIONDUPATRIMOINEETLESENJEUXDE
DEVELOPPEMENTDURABLE
L e p at r i mo ine , s o ur c e " d ' e x e m p l a r i t é " e nm a t i è r e de développementu r b a i n
"durable" 
Lavalorisation/protectiondupatrimoineimposelareconstructiondelavillesurelleͲmême,c'estͲàͲdire
laréhabilitationetl’adaptationplutôtquelareconstructionsystématique.Lanotiondepatrimoineest
donclittéralementcequisetransmetd’unegénérationàl’autreetestréutilisé.
Lapriseencompte,lapréservationetlamiseenvaleurdupatrimoinebâtiancien,constituentenellesͲ
mêmes des réponses aux objectifs de développement durable. En effet, ce patrimoine présente de
nombreusesqualitésd'économie,notammentparunemorphologieurbainedenseetleplussouventen
ordrecontinu,danslebâtidesannées1930etdelafinXIX°ͲdébutXX°.
Ainsi,àl'heuredelamodedes"écoͲquartiers",forceestdeconstaterquelecentreͲvilledeVilleurbanne
présentedescaractéristiquesquienferaientaujourd'huiunmodèlede"développementdurable":
x
x
x
x

une densité et un renouvellement urbain permettant de maintenir l'étalement urbain et la
déperditionénergétiquequiyestliée
uneéconomied'énergiedel'habitatvial'isolationparlesmitoyens
uneréellemixitésocialeetdesfonctions,uneviesocialeriche,uneconcentrationdesactivités
accessiblesetdiversifiées
des déplacements automobiles limités et des modes de déplacement "actifs" (piétons, vélos)
favorisés

La protection et la mise en valeur du centreͲville de Villeurbanne, dans sa structure, sa forme et son
organisation, constituent donc une démarche environnementale en soit, d’autant qu’elle admet une
ouverture raisonnée à des programmes nouveaux et des adaptations nécessaires à la vie moderne. Il
s’agit bien de pérenniser les acquis de la forme héritée, avec les usages qui s’y inscrivent, en
accompagnantsonintégrationauseindelaviecontemporaine.

" Think g l o b a l , a c tlocal" , p e n s e rVilleurbanne  dans un monde contraints u r
s e s réserves fossiles 
Alorsquelepicpétroliers'estproduiten2006(selonl’agenceinternationaledel'énergie),letravailsur
l'évolutionhistoriqueduquartierGratteͲcieldoitêtrel'occasiondemettreenperspectivelanécessité
d'uneconsommationplusmodéréedesressourcesénergétiques"nonrenouvelables".Eneffet,alors
que la demande mondiale va continuer à croître, notamment avec la montée en puissance des pays
émergents (Chine, Inde, Brésil, etc.), la production de pétrole conventionnelle va connaître un déclin
inexorable après avoir plafonné. Ces enjeux à l'échelle mondiale impliquent évidemment des
conséquencesconcrètesauniveaulocal.
Lahausseinéluctabledesprixdel'énergieestàprendreencomptedèsaujourd'huiafind'amoindrirles
effets pénalisants de cette tendance sur la société, et notamment parmi les populations les plus
vulnérables.Car"lescatastrophesécologiquesquisepréparentàl'échellemondialedansuncontextede
croissancedémographique,lesinégalitésduesàlararetélocaledel'eau,lafindel'énergiebonmarché,
lararéfactiondenombredeminéraux,ladégradationdelabiodiversité,l'érosionetladégradationdes
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sols, les événements climatiques extrêmes... produiront et accentueront les inégalités entre ceux qui
aurontlesmoyensdes'enprotéger,pouruntemps,etceuxquilessubiront"5.
L'AVAPn'estpasseulementunoutildevalorisationetdeprotectiondespatrimoinesetdespaysages,
mais bien une étude globale prenant en compte l'évolution de l'ensemble des paramètres
environnementaux à l'échelle de la commune: culture, biodiversité, cadre de vie, économie,… Mais,
particulièrement pour l'AVAP GratteͲciel, dans un milieu totalement anthropisé, les préoccupations
d'environnementseconcentrentessentiellementsurledéveloppementdurableetlecadredevie.
L'analysedel'étatactueldel'environnementsurlequartierGratteͲcielestdonctransversaleetenglobe
desthèmescomplémentaires,afindefaireémergerlesenjeuxetobjectifsdedéveloppementdurable
attachésauterritoiredel'AVAPduquartierGratteͲciel.
Cette analyse mettra en avant les éléments environnementaux participant de la démarche de
développementdurable,enprenantenconsidérationlesfacteursenvironnementauxqui interagissent
avec les objectifs et les capacités règlementaires de l'AVAP, particulièrement en proposant des pistes
d'intégrationetdedéveloppementdupotentieldeproductionenmatièred'énergiesrenouvelables.
Cetteétudereposeengrandepartiesurlesdocumentssuivants:
x
x
x

l'ApprocheEnvironnementaledel'Urbanismeélaboréeen2010danslecadreduprojeturbain
GratteͲcielnord,parlesbureauxSOBERCOENVIRONNEMENTetTEKHNE
l'étudedupotentieldesénergiesrenouvelablesliéeàl'opérationdelaZACGratteͲcielnordà
Villeurbanne,élaboréeenjuillet2011parlebureauAXENNE
etl'étatinitialdel'environnementduSCOTdel'agglomérationlyonnaise

dontellereprendlesanalyses,enlesactualisantetenlesadaptantauxenjeuxspécifiquesliésàl'AVAP
GratteͲcieldeVilleurbanne.



T h è m e s abordésparl'étude  e n v i r o n n e m e n t a l e
x
x
x
x
x
x
x

géomorphologieethydrographie
végétaletbiodiversité
ambianceclimatiqueetconfortatmosphérique
formesetfonctionsurbaines
déplacementsetmobilités
consommationetsourcesd'énergies
déchetsetrecyclage










5

MichelRocard,DominiqueBourg,FloranAugagneur–articleparudansLeMondedu3avril2011
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3.1.1. Géomorphologieethydrographie
Topographieetgéologie
Lereliefetlatopographieconcernentuneéchellesupérieureaupérimètredel'AVAP,etl’influencede
celleͲciestminimevisͲàͲvisdurelieflocalexistant.
Toutefois, la relation historique établie entre la topographie du territoire et la structure de la ville en
termes de direction, d’orientation et d’échelle de la trame urbaine, matérialisée notamment par le
systèmeviaire,estpriseencompteetprotégéedanslecadredel'AVAPGratteͲciel.

LequartierestsituédanslaplainealluvialeduRhône,àunealtitudemoyennede169mètres.
Le site est globalement plat et repose sur une épaisseur de 15 à 20 mètres d’alluvions fluviatiles
modernes. Ces alluvions, qui présentent une bonne perméabilité, sont le siège d’une nappe libre, la
nappealluvialeduRhône,nappedefaibleprofondeur(toitoscillantentre5et3mètresdeprofondeur)
dontlesécoulementssontorientésdunordͲestausudͲouest.
CettenappealluvialeestexploitéeprincipalementsurleterritoiredeLyonpourdesusagesthermiques.


Source:BRGMͲhttp://infoterre.brgm.fr/

COOPARCH–W&A25/07/2012

Ͳ117Ͳ

AVAPGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE–DIAGNOSTIC

Gestiondel'eau
Contexte e td o n n é e sgéophysiques
Lesolestcomposéd’unhorizonargileuxsurplombantunhorizond’alluvionsfluviatilesmodernes(sur
environ18mètres),quiconstituelanappephréatiqueduRhône.
LanappeduRhônen’estpasexploitéepourl’alimentationeneaupotable.L’essentieldel’alimentation
eneaupotabledel’agglomérationprovientdeschampscaptantdeCrépieuxͲCharmysituésenamontdu
siteetalimentésparlanappedel’Estlyonnais,quifaitl’objetd’uneprotectionparticulière.
LessondagesdisponiblesàproximitédusitemontrentquelesousͲsolprésenteunecouchederemblais
argiloͲgraveleuxsurlespremiersmètres(entre2et4mètres),puisdeshorizonssableuxetdegraviers.
LesousͲsolestdoncrelativementporeux,facilitantlesinfiltrationsdeseauxpluviales.
Lanappephréatiques’écouleverslenord,nordͲouest.
Un suivi piézométrique réalisé à proximité du site permet de faire les constats suivants: au cours de
l’année2009,leniveaumoyendelanappesetrouveàͲ4.7mètres,lesbattementssontfaibles(1.81
mètresen2009),avecunmaximumdeͲ3.26mètresdeprofondeuretunminimumdeplusde5mètres.

R é s e a u x d ’ a s s a i n i s s e m e n t
Leréseaud’assainissementestunitaire,c’estͲàͲdirequeleseauxpluvialescommeleseauxuséessont
récupéréesdansunmêmesystèmed’évacuation.
Le territoire est fortement urbanisé, participant à l’imperméabilisation des sols. En effet, le quartier
comprendprèsde8,7hectaresd’espacesverts,soituntauxd’imperméabilisationd’environ90%.
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R i s q u e s naturels 
LavilledeVilleurbannecorrespondàunsecteuroùlesremontéesdenappeouduréseausontpossibles
commel’indiqueleplandepréventiondesrisquesnaturelssurLyonͲVilleurbanne(PPRNIRhôneSaône
secteurLyonetVilleurbannearrêtédu2/03/2009).
Deuxcrueshistoriques(1856et1910)ontrecouvertunegrandepartiedelavilledeVilleurbanne(ainsi
queLyon).LacommuneappartientaupérimètreduPPRIduRhôneetdelaSaône.Lesecteurd’étudey
est classé en zone verte, « zone soumise à un risque d’inondation lié soit à une remontée du niveau
piézométriquedela nappe,soitau débordementd’unréseaud’assainissementsuiteà sa saturation».
Aucuneprescriptionn’yestattachée.
Lacommuneestégalementclasséeenzoned’aléasismiquefaible.



R i s q u e s etpollutio nst e c h n o l o g i q u e se tindustrielles
Pollutiondessolsdesancienssitesindustriels
D’ancienssitesindustrielssontrecenséssurlesite(basededonnéesBASIAS).Depuis1926,différentes
activitéssesontsuccédées,allantdelafabriquedesellerievélocipédiqueaustockaged’hydrocarbures,
enpassantparlesentreprisesdetraitementdesurface.Cesentreprisesprésententunrisquepotentiel
de pollution du sol, notamment à travers les substances utilisées (métaux ferreux et non ferreux,
hydrocarbures,colles,pigments,mastique,caoutchouc,etc.).
La plupart de ces sites sont aujourd’hui occupés par des constructions nouvelles (salle des sports
notamment)etd’autressontencessationd’activité(stationserviceShell).
Activités
Quelquesactivitésindustriellessubsistentdanslesecteur.
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GEOMORPHOLOGIE&HYDROGRAPHIE:CONSTATS
Contexteetdonnéesgéophysiques
LesiteestconcernéparlanappephréatiqueduRhône.
Cettenappeestpeusensible(nonexploitéepourl’alimentationeneaupotable),maisvulnérabledu
faitdesaprésenceàfaibleprofondeuretdelaperméabilitédusousͲsol.
Unsolpermettantl’infiltrationdeseauxpluviales.
LetoitdelanappeestsituéàenvironͲ4,70mètresenmoyenne,maispeutremonteràunpeumoins
de3mètresdusol.
Lessolsenpleineterre,plantésounon,etlesrevêtementsdesoldiscontinusontpoureffetderalentir
lacoursedeseauxetdesoulagerlesréseauxd’évacuation.

Réseauxd’assainissement
Unréseaud’assainissementunitaireàsaturationlorsdesfortsépisodespluvieux
Evacuationdeseauxpluvialesendirectiondelanappe(solutionàprivilégier)ouàdébitlimitédansle
réseaud’assainissement
Rétentiondeseauxpluvialesàprendreencompteavantrejet

Risquesnaturels
Lesiteestsoumisàdesrisquesd’inondationparremontéesdenappes.

Risquesetpollutionstechnologiquesetindustrielles
Risquesdepollutiondessolsconstatésaudroitd’ancienssitesindustriels(décontaminationsdessites
etrisquesrésiduelsnonprécisémentconnus)
Pasdepollutiondelanapperecensée
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GEOMORPHOLOGIE&HYDROGRAPHIE:ENJEUXETOBJECTIFS
LesenjeuxprincipauxvisͲàͲvisducontextehydrologiqueconcernentlagestiondeseauxpluvialesetles
conditionsd'écoulementliéesàlaprésencedelanappeàfaibleprofondeur.


ENJEUX
Améliorationdelagestiondel’eauetdesaqualité(eauxrésiduellesetderuissellement)
PriseencompteetprotectiondelanappephréatiqueduRhône
Prise en compte du risque d'inondation et de la nécessaire évacuation des eaux pluviales en
directiondelanappe

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Favoriserl’infiltrationdeseauxpluviales,afindeparticiperàlaréalimentationdelanappeet
desoulagerlesréseauxd'évacuation
Î permettreuneabsorptionnaturelledeseauxparlesoldanslesespacesprivés(courset
jardins), à travers la préservation d’espaces de pleine terre en intérieur d’îlot et dans
certaineszonesdereculetlalimitationdesrevêtementsdesolimperméables.
Ͳ

imposerunesurfaceminimaledepleineterredanslescours,jardinsetintérieursd'ilots

Î Permettrel’infiltrationd’unepartiedeseauxderuissellementdansl'espacepublic,par
lerevêtementdesvoiesetdesplacespardesélémentsdiscontinus,
Ͳ

enprivilégiantl’utilisationderevêtementsenpierre,sousformesdepavésoudedalles,
poséssursable
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3.1.2. Végétaletbiodiversité
AL'ECHELLEDELAVILLE
Les grands ensembles naturels (espaces réservoirs au sein de l’armature verte urbaine de
l’agglomération) les plus proches du quartier GratteͲciel sont constitués par les parcs Tête d’Or et la
Feyssine,l’Anneaubleuetl’ensemblenaturelduGrandParcdeMiribelͲJonage.
La maille verte urbaine est constituée par les grands alignements d’arbres du secteur de la Doua, du
TonkinetdelarivegaucheduRhône.Cettemailleserarenforcéeparlesprojetsderequalificationdes
axesGaribaldi(40mètresdegabarit)etEmileZola(20mètresdegabarit).




L'armaturevertedel'agglomérationͲsource:agenced'urbanismepourledéveloppementdel'agglomérationlyonnaise

Le quartier ne s’inscrit pas, pour le moment, dans la trame verte d’agglomération (projet de
requalificationducoursEmileZolaàterme).
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AL'ECHELLEDUQUARTIER
DanslesecteurducentreͲvilledeVilleurbanne,latrameverteesttrèsdiffuse(parcsisolés,pasoupeu
d’alignements végétaux structurants,..). Les espaces végétalisés sont peu nombreux, l’armature verte
estlâcheetdéconnectéed’unréseauverturbain.
LadensitévégétaleduquartierGratteͲcielestassezhétérogène:
x

x

les densités végétales les plus fortes correspondent aux cœurs d’îlots verts des ensembles
d’habitat collectifs (essentiellement à l’extrémité est de la rue Préssensé et l’ouest en liaison
avecleTonkin)etlesjardinsdessecteursrésidentielssituésaunorddusite
ausudducoursEmileZola,ladensitévégétaleestbeaucoupplusfaible.

Leréseaud’espacespublicsoffreglobalementpeudeplaceauvégétal.



Les principaux espaces végétalisés du quartier sont constitués par le Parc du centre, le square Felix
Lebossé, le square Henri Bertrand. Les voiries sont très peu végétalisées, exceptées la rue Henri
BarbusseetcertainessectionsdelaruePréssensé.

Le site ne présente pas d’intérêt particulier aux niveaux faunistique et floristique, aucune protection
particulière n’y est recensée. Par ailleurs, le site est éloigné et en déconnexion avec les milieux
(notammenthydrogéologieeteauxsuperficielles)duréseaudesitesNatura2000.
Toutefois,larichesseécologiqueenmilieuurbainestmaintenantreconnue,etdenombreusesespèces
trouventrefugedanslessecteursurbains.
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Lesessencesvégétales
L a m i s e ens c è n e de s Gratte Ͳc i e l :l ' a l i g n e m e n td e la rue HenriB a r b u s s e 
L'esprit d'origine de l’aménagement de l’avenue Henri Barbusse réside dans la présence d'arbres de
moyenne envergure et au feuillage léger, afin de jouer sur le contraste visͲàͲvis de la puissance de
l’architecture. Il s'agit de Sophora Japonica, plantés sur un principe de double alignement,
accompagnantladissociationdesespaces:l’undédiéàlachalandise,l’autreàladéambulation.


Lesalignementsd'arbressoulignentlaperspectivedel'avenueHenriBarbusse

Laprésencevégétalejoueunrôleimportantentermedebiodiversité,maisaussientermedequalitédu
cadredeviedel'environnementurbain(ombre,fraîcheur,ambiance,etc.).


SquareBertrand
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Quelques  essences d ’ a r b r e s p r é s e n t e s dans le centre de  Villeurba nne 
Lesessencesàgranddéveloppement
x
x
x
x
x

lestilleuls(alignementaupremierplandela"Banane",191,coursEmileZola)
lesliquidambars(alignementplaceMendèsFrance)
leplatane(placeChanoineBoursieretdanslescoursdesHBM,coursEmileZola)
certainsconifères(pinnoiretpinsylvestreassociés)
quelquespeupliersetcèdres(opérationdes"Libertés")

Lesessencesdemoyenneenvergure
x
x
x
x

leSophoraJaponica
lesarbresfruitiersàfleurs(commelepoirieràfloraisonlégèreimplantéruePaulVerlaine)
l’albizziaouarbreàsoie(albizziajulibrissin)etlefévier(placeLazareGoujon)
lemagnoliagrandilflora(alignementplaceMendèsFrance)
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VEGETAL&BIODIVERSITE:CONSTATS
Trameverte
Le quartier se situe dans un espace de transition entre des secteurs de forte densité végétale et un
tissuurbaindense,quilaissepeudeplaceauvégétal.
LesavenuesdePréssenséetHenriBarbusseprolongéeetlecoursEmileZolaconstituentdesaxesqui
pourraientêtrelesupportd’unetrameverteurbaineplusconnectée.

Lesessencesvégétales
Lesessencesvégétalesactuellementprésentesauseinduquartier(platanesetliquidambars)sonten
quelquesortela"marque"dulieuetils’avèrenécessairedelesprolonger,sansenfaireuneessence
uniqueetsystématique.
CesessencespeuventaussiprendreplacecoursEmileZola,surtoutdanslecasd’unélargissementde
lavoie,carl’ampleurdel’espacepourraalorssupporterleurprésence.



VEGETAL&BIODIVERSITE:ENJEUXETOBJECTIFS
Les parcs, squares, arbres et alignements d’arbres constituent les principaux éléments végétaux de
l’espacepublicducentreͲville.Quelquesjardinsprivéscomplètentl’ensemblevégétal.
Ils'agit,àl'échelleduquartier,defavoriserlaprésenceduvégétal,tantpourdesquestionsdepaysage
urbainetdecadredevie(compositionetaccompagnementdel'espacepublic)quepourdesobjectifs
environnementaux,parunedensificationvégétaledesespacespublicsetprivés.


ENJEUX
Luttecontrelaformationdesilotsdechaleur
Rafraichissementponctueldesespacespublicsetespacesextérieursdeslogements
Définition d'une "microͲtrame verte" paysagère et environnementale, à l'échelle du quartier,
quipourraseraccorderàlatramedéfinieàl'échelledel'agglomération
Adaptation du milieu urbain aux évolutions climatiques annoncées: gérer l’ambiance
climatiquegrâceàlacanopéeurbaine,sourced’évapotranspiration(fraîcheur)etd’ombre.

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Renforcerlatrameverteurbaine,par:
Î lemaillagedel’avenueHenriBarbusse
Î lareconstitutiond’unetrameverteplusimportantelelongdesaxesPréssensé,Zolaet
AnatoleFrance,afindeposerl’armatured’unetramevertedeplusgrandeenvergure
Î laprotectiondesalignementsd'arbresetsquaresexistants
Favoriserdescœursd'ilotsvégétalisésetperméables.
Permettreledéveloppementdetoituresvégétales,bénéfiquestantentermedebiodiversité
urbainequed'isolationdesbâtiments.
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3.1.3. Ambianceclimatiqueetconfortatmosphérique
L'AMBIANCECLIMATIQUEDUQUARTIERGRATTEͲCIEL
Le climat est à caractère continental modéré, avec une pluviométrie annuelle de l’ordre de 840
millimètres,deshiversfroidsetdesétéstrèschauds.Leventestd’axenord/sud,marquéparlecouloir
rhodanien.

Températures
L’amplitude thermique annuelle est de l’ordre de 18°C ; les températures moyennes minimales de
l’ordrede0°Cetlesmoyennesmaximalesprochesde27°C.
Denombreuxjourstrèschaudssontenregistrésdurantlesétés,àunefréquenceetuneintensitéqui
vont en s'accroissant (maximum enregistré: 40,5°C le 13 Août 2003 – la canicule du type de celle de
2003devraitavoiruneoccurrencede2ansen2050).
Lestempératuresobservéesinsitusontassezhétérogènesenfonctiondessecteursetdépendantesde
l’occupationdusoletdesrevêtementsutilisés(albédo).

Pluviométrie
La pluviométrie moyenne annuelle est de 839,7 millimètres par an (moyenne nationale: 900
millimètres).Ilpleutenmoyenne106joursparan,avecenmoyenne70millimètresd’eauparmois.
L’enneigement est peu marqué (15 jours par an) mais régulier en hiver (entre 3 et 4,3 jours en
décembre,janvieretfévrier).

Ventsdominants
Le vent de secteur nord (+/Ͳ20°) souffle trois jours sur dix. Il est source de gêne (vitesse supérieure à
5m/s)unjoursurdix.
Le quartier peut rencontrer des phénomènes de couloirs de vents en raison de ses formes urbaines
élevées et orientées nord/sud. Les bâtiments de grande hauteur ont un impact sur les conditions
localesd'écoulementdesvents,enaccélérantlesdébitsdeventsetengénérantdescourantsd'airet
deseffetsd'ombre.
S'il est nécessaire de se protéger des aléas dus au vent, notamment en hiver, il faut aussi savoir
"l'utiliser", afin de ventiler des rues et des bâtiments durant la période estivale. La valorisation du
"patrimoine éolien" de Villeurbanne pourrait aussi être envisagée en vue de réaliser des économies
d'énergie, à travers par exemple l'implantation de microͲéoliennes, dans des secteurs n'offrant pas
d'enjeuxfortsentermepaysager.Deplus,cetteprésenceduventencentreurbainestunparamètreà
prendreencomptedansladéfinitiondel'implantationdubâti.
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LESILOTSDECHALEURURBAINS
Les espaces urbains, notamment les surfaces construites, favorisent un réchauffement des
températuresparrapportauxzonesruralesounaturellesenvironnantes:celasetraduitparlacréation
des"îlotsdechaleururbains".CeuxͲciaugmententaveclatailledesagglomérations,etlaconcentration
desactivitéshumaines,àl'originedesrejetsdechaleuretdepolluantsparleschauffages,lesindustries,
letrafic,etc.
L'albédo (quantité d'énergie solaire réfléchie en direction de l'espace) est plus faible en ville qu'en
campagne (à cause des propriétés thermiques et hygrométriques (humidité) des surfaces bâties:
asphalte, béton, métal, tuiles, etc.) et les bâtiments stockent davantage de chaleur que les espaces
"verts"(ilscaptentetemmagasinent25à50%delachaleurtransmiseparlesoleildurantlejouretla
restituentprogressivementpendantlanuit,entraînantunralentissementdurefroidissementnocturne).
Enfin,lessurfacesdusolsontmajoritairementimperméablesenville,ets'assèchentrapidementaprès
unépisodepluvieux(l'eauestévacuéeendirectiondescoursd'eauparleségoutsetlescanalisations).
Lesépisodesdecanicule,telsqueceuxconnusparl'Europeoccidentaleenété2003oulesBalkansen
2007, se traduisent notamment par une faible humidité ou une chaleur nocturne importante,
démontrantl'enjeudesmesureslocalesdestinéesàluttercontrelephénomèned'îlotdechaleururbain.

Lecalculdesîlotsdechaleururbains(ICU)reposesurquatreparamètres:
x
x
x
x

la rétention de la chaleur par le tissu urbain (matériaux, exposition des rues au rayonnement
solaire,etc.)
lesperturbationsdeladynamiquedesmassesd’air(géométriedes"canyonsurbains")
la réduction de l’évapotranspiration (imperméabilité des surfaces, absence d’eau de surface,
raretédelavégétation)
lesactivitésanthropiques(climatisation,transports).


Les mesures d'aménagement généralement préconisées à l'échelle locale et microͲlocale pour lutter
contreunechaleurexcessiveenvillereposentsur:
x

x

L'implantation de plans d'eau ou de parcs avec une végétation verdoyante, favorisant le
développement de courants thermiques locaux entre ces espaces plus frais et les zones plus
chaudes de la ville : ces courants apportent une certaine fraicheur et assurent une meilleure
ventilationetdispersiondespolluantsatmosphériquesprèsdusol.
A l'échelle microͲlocale, la création de toitures végétalisées sur les immeubles, la plantation
d'arbres le long des rues (ici idéalement sur les axes Emile Zola et Anatole France, qui sont
relativementlargesetprésententdesICUintenses)etl'augmentationdessurfacesclaires(toits,
trottoirs), voire le remplacement des revêtements de voirie par des matériaux à albédo plus
élevés.

Il faut aussi considérer les angles d'ensoleillement et les vents dominants dans l'orientation des
bâtimentsàconstruireetdesespacesouverts.
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ICUsurlequartierGratteͲciel
ClémentCHAMPIATͲMémoiredel'EcoledesHautesEtudesenSantéPublique:"préventiondeseffetssanitairesdesvaguesde
chaleur;élaborationd’uneméthodologied’identificationdesîlotsdechaleururbainssurleterritoiredugrandLyon"2008
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NUISANCESSONORESETQUALITEDEL'AIR
Pollutionsonore
Etantdonnéesasituationenzoneurbaine,lapopulationdeVilleurbanneestrelativementexposéeau
bruit, de jour (30% de la population exposée à des niveaux compris entre 65Ͳ70 dBA) comme de nuit
(27%delapopulationexposéeàdesniveauxcomprisentre60Ͳ65dBA).
UnecampagnedemesuresacoustiquesaétémenéeparCOPARLYsurlesiteenjuin2010.Ilressortde
cesmesuresque:
x

x

x
x

lecoursEmileZola,classéenvoiedecatégorie3(largeuraffectéeparlebruitde100mètresde
partetd’autredelavoie)esten"ambiancenonmodérée",avecdesniveauxdépassant65dB(A)
dejouret60dB(A)lanuit
laruePréssenséestclasséeenvoiedecatégorie4(largeuraffectéeparlebruitde30mètresde
part et d’autre de la voie) et est en "ambiance modérée" de nuit, seuls les niveaux de jours
dépassentles65dB(A)
laruedu4août1789supporteelleaussiuntraficconséquent,facteurimportantdenuisances
sonores
lerestedupérimètreprésenteune"ambiancesonoremodérée",inférieureà65dB(A)dejouret
60dB(A)lanuit





Expositionaubruit,dejour,àVilleurbanne,etzoomsurlequartierGratteͲciel
source:http://bruit.grandlyon.com/plu.php?select_commune=VILLEURBANNE


Dépassementsdeseuildetrèsfortegêne
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Ilaétéconstatéainsi,
dejouretensoirée:
x
x

uneambiancesonoredégradéeenfaçadesduCoursEmileZolaetdesruesPréssensé,Anatole
France,du4août1789
desnuisancesquipénètrentdanslequartierdufaitdutissuurbainrelativementouvert.

Etdenuit:
x

une ambiance sonore calme, excepté en bordure immédiate du cours E. Zola; en bordure
immédiateducoursEmileZola,lesniveauxdebruitsontsupérieursauxseuilsdegêne.

LeréaménagementducoursEmileZoladoitnotammentpermettred’améliorersensiblementlaqualité
de l’air et l’ambiance acoustique de ce secteur relativement dégradé. En revanche, des secteurs
aujourd’huipeuaffectéspourrontêtrepénalisésdufaitdureportdetrafic.


Pollutionatmosphérique
Lespolluantsquiapparaissentlesplussensiblessurcesdernièresannées,enhausseenmilieuurbain,
sontledioxyded’azote,lesparticulesinhalables,etl’ozone.


AMBIANCECLIMATIQUE&CONFORTATMOSPHERIQUE:CONSTATS
L'ambianceclimatiqueduquartierGratteͲciel
Le dérèglement climatique (facteur de l'augmentation progressive des températures moyennes à
Lyon)imposedeviserunîlotdechaleururbain(ICU)à25.
Celaimplique:
Ͳd'optimiserl’empriseduréseauviaire
Ͳd'augmenterl’emprisevégétaleetlimiterl'imperméabilisationdessols
Demanièregénérale,"l'apaisement"delacirculationautomobile,ledéveloppementdelavégétation,
etl'améliorationénergétiquedeslogementsvontdanslesensd'uneaméliorationdelaqualitédel'air
etdel'ambiancesonoreduquartier.
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AMBIANCECLIMATIQUE&CONFORTATMOSPHERIQUE:ENJEUXETOBJECTIFS


ENJEUX
Réductiondelapollutionsonore
Améliorationdelaqualitédel'air

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Prendre en compte l'ensoleillement et l'exposition aux vents dominants dans l'implantation
dubâtietlacompositiondel'espacepublic.
Favoriserlesmobilités"actives"etlestransportsencommun,afinderéduirelapartmodale
desvéhiculesautomobilesindividuels
Permettre la mise en place d'un meilleur maillage piéton, afin de limiter l'utilisation de la
voiture individuelle pour des trajets locaux et d'amoindrir la pollution sonore liée au trafic
automobile
Renforcerlavégétationauxabordsdesvoies
Favoriser,danslaconstructiondebâtimentsneufs,uneexemplaritéenvironnementale,afinde
participeràlaréductiondesconsommationsénergétiquesetdesémissionspolluantes,facteur
d’améliorationdelaqualitédel’air
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3.1.4. Formesetfonctionsurbaines
L e centreͲville villeurbannais:c a r a c t é r i s t i q u e s dub â t ie tde l ’ o r g a n i s a t i o n
urbaine d ucentre Ͳ ville e nt e r m e environnemental. 
"L'environnementurbain"desGratteͲcielestétudiéàtraversl'analysedutissu,delamorphologie,etde
l'organisationdesfonctionsurbaines.

FONCTIONSURBAINES
Le secteur de réflexion se compose essentiellement de logements, mais possède deux autres pôles
composésd’équipements(la mairie,leTNP,etlepôlescolaireetsportif)ainsiqu’unpôle commercial
(CarrefouretMonoprix).CestroispôlesfonctionnelsdessinentletriangleducentredeVilleurbannequi
severrarenforcéparl’opérationGratteͲcieletlamiseenplacedelalocomotivecommerciale.

TISSUSURBAINS
Formedesîlots
Ladimensiondesîlotsdansunlieudeviedéterminelafluiditédecirculationetlalisibilitédel’espace
par les habitants. Un maillage optimal doit favoriser des déplacements de courtes distances, qui
participent de l’appropriation du quartier. La taille moyenne des îlots est inférieure à 2 hectares.
Certainsîlotsdetaille considérableprovoquentun effet debarrièreausein desaxesnordͲsudetestͲ
ouest.LesGratteͲcielfontpartiedesîlotslesmoinsimposantsduquartier.



Formedesîlots
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Réseauviaire
Le réseau viaire (ici en noir) de Villeurbanne fait état des nœuds de circulation stratégiques, dont les
principauxsonticientourésderouge.
LecroisementdescoursEmileZolaetHenriBarbusse(cerclecentral)imposeuntraitementattentifdela
voirie.







Réseauviaireetnœudsdecirculation
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Principauxmaillages
DeuxtypesdemaillagescaractérisentlecentredeVilleurbanne:
x

x

Des axes estͲouest interͲquartiers, qui connectent l’extérieur de Villeurbanne à Lyon. Ces
couloirs(ainsiquelesvoiesdedélestagescommelaruePréssensé)traversentlacommunemais
n’ontpaspourvocationpremièrededesservirlesaccèslocaux(coursEmileZola).
Des axes nordͲsud intraͲquartiers, qui desservent les "zones de vie". Ces rues alimentent la
circulationdeproximitéentrezonesvoisinesauseindeVilleurbanne.





Maillagesprincipaux:axesestͲouestetnordͲsud
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MORPHOLOGIEURBAINE
Typologiesd'habitatetformesurbaines
Villeurbanne présente une densité moyenne de 95 habitants / hectare, mais son cœur recouvre des
densités très contrastées, avec une rupture sans transition entre les secteurs pavillonnaires et des
immeublescollectifs,fruitd'unesectorisationdesformesurbaines.








Le bâti traditionnel et compact de certaines entités du centre "historique" (GratteͲciel, bâti XIX°)
présentedesqualitésd’inertiethermiqueévidentes.
Lacompacitédubâtifavorisel’économied’énergiedurantlasaisonfroide.Alliéeàlarelativedouceur
duclimat,cettecaractéristiquepermetdelimiterl’équipementetlesdépensesenchauffageindividuel
des locaux. Durant les épisodes de forte chaleur, les qualités et caractéristiques constructives du bâti
traditionnellimitentlesbesoinsenrafraîchissementartificiel.
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FORMES&FONCTIONSURBAINES:CONSTATS
Unedensitéetunemixitédesfonctionspermisesparlapolitiquemêmedel'opérationoriginelle,qui
avaitlavolontédecréerunvrai"centre",concentrantactivitésetlogements.Lecadreurbainricheet
sesopportunitésvariéesdeviesocialeetculturelle(TNP,Rize,concentrationd'activitéscommerciales
etadministratives,etc.)sontunavantagepourseshabitantsmaisaussipourlacollectivitéurbaine.Le
centreͲville ainsi mis en valeur, est une référence de l’identité positive de l’agglomération. Le
périmètre de l'actuelle AVAP GratteͲciel correspond ainsi au centre de Villeurbanne, en termes tant
identitairesetculturelsqued'attractivité.
Concernantlesélémentspatrimoniauxrévélésparl'étude(bâtiXIX°etannées1930),lacompacitédu
bâtiestunélémentfavorisantl’économied’énergiedurantlasaisonfroide.Alliéeàlarelativedouceur
duclimat,cettecaractéristiquepermetdelimiterl’équipementetlesdépensesenchauffageindividuel
deslocaux.Durantlesépisodesdefortechaleur,lesqualitésetcaractéristiquesconstructivesdubâti
traditionnellimitentlesbesoinsenrafraîchissementartificiel.
Une certaine hétérogénéité dans les formes urbaines et architecturales, représentative des époques
successivesdeconstructiondeVilleurbanne.
L'héritage historique de grands îlots orientés nordͲsud et de grandes parcelles imperméables, ne
permetpasunmaillagepiétonestͲouestsuffisantauseinduquartier.
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FORMES&FONCTIONSURBAINES:ENJEUX&OBJECTIFS


ENJEUX
Mise en valeur et confortement de l'exemplarité de l'opération originelle des GratteͲciel, en
termedemixitédesfonctions,àl'encontredel'idéologieduzoningpourtantcontemporainede
l'opération.
Reconnaissance et pérennisation des qualités intrinsèques du tissu urbain et du bâti
"traditionnels"(jusqu'auxannées1940)entermed'économied'énergie.
Optimisation du maillage, afin de favoriser des déplacements de courtes distances, qui
participentdel’appropriationduquartier.

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Favoriser un aménagement des îlots par des voies et cheminements (traversières) qui
permettraientdemaillerconvenablementlesecteur.Minimiserlatailledesîlots,enlesrendant
plusperméables,pourunemeilleurelisibilitéetl'appropriationduquartierparseshabitants.
Pérenniserletissuetlamorphologiedesbâtisvernaculaireethaussmannien.
Optimiser l’aménagement des nœuds de circulation, notamment au niveau de l’intersection
Zola/Barbusse,quidoitconcilierlesdifférentsmodesdetransportsactuelsetattendus(tram,
bus,vélos,piétons,voitures).
Orienterlesnouveauxbâtimentsetespacesouvertsenfonctiondesanglesd'ensoleillementet
des vents dominants, afin de répondre aux enjeux de l'adaptation du milieu urbain aux
évolutionsclimatiques
Objectifs  s p é c i f i q u e s à l'opération"Gratte Ͳc i e lͲn o r d " :
Î Maillerlefuturîlotcentralpourpermettreauxhabitantsdedéambulerplusaisémenten
modes"actifs"
Î AménagerlecroisementBarbusseͲZolaenfonctiondelarequalificationdecedernier
Î Adopterunetypologiedensetoutenrespectantlaliaisonaveclazonepavillonnaireau
nord
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3.1.5. Déplacementsetmobilité
MODESETMOTIFSDEDEPLACEMENTS
Lapartdedéplacementenvoitureestdepresque50%dansleGrandLyonmaisatteintseulement35%
entreLyonetVilleurbanne.
Commedansbeaucoupd’autresgrandesagglomérations,lapartmodaledudéplacementàpiedoccupe
presque41%(contre33.6%pourleGrandLyon).
Lapartmodaledesvélosesttrèsfaible,celledestransportsencommunestde20%.
(sourceSOBERCOEnvironnementͲTEKHNEͲApprocheEnvironnementaledel’Urbanisme,2010)





CoursEmileZola(clichéCOOPARCH/W&A),quicumulemétro,bus,etcirculationsautomobile,véloetpiéton
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TRANSPORTSENCOMMUN
Le quartier GratteͲciel est traversé d'ouest en est par une ligne lourde du transport en commun
lyonnais: la ligne de métro A (Perrache – VaulxͲenͲVelin/la Soie). La station GratteͲciel dessert 22 713
passagers quotidiens. Les principaux moteurs de ces déplacements sont les trajets vers le travail, les
équipementsdel’enseignement,lesloisirs.LesarrêtsquidesserventlequartierGratteͲcielsontutilisés
principalement pour rejoindre le domicile (37%), les commerces (20%) et les loisirs (15%). Le travail
n’arrive qu’en quatrième position avec seulement 14% des motifs de déplacements. Cela montre une
certaineattractivitéduquartier,etmetenévidenceunedemandedelapartdesusagers,d’amélioration
duserviceproposéparlestransportsencommun.


ExtraitduplanTCLsurlequartierGratteͲciel

Parailleurs,leprojetA7,actuellementàl'étude,apourobjectifdedévelopperàlongtermeuneliaison
structurante nord/sud de transport en commun. Cet axe en site propre, dit axe A7, desservira le
territoire à l’est du centre de l’agglomération lyonnaise, dont le centreͲville de Villeurbanne, et
traverseradonclequartier.


SchémaTCetmodesdouxissuduPADD:lesGratteͲciel, 
aucœurdesenjeuxd'apaisementdelamobilitéàl'échelledel'agglomération
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MODESACTIFSETCHEMINEMENTSPIETONNIERS
ModesactifsinterͲquartiers
Le réseau de modes actifs (appelés aussi modes "doux": vélos, piétons) est peu présent dans le
centreͲvillemaisbiendéveloppéaunordduquartier.
Le projet de pacification du cours Emile Zola prévoit d’intégrer un axe cyclable fort à l’échelle de
l’agglomération(axecyclableRoosevelt/Vitton/Zola).Le"plandedéplacementdoux"del’agglomération
lyonnaiseprévoitunvéritableencadrementduquartierpardesvoiescyclables.



Planmodesdoux2009Ͳ2020duGrandLyon

Le quartier GratteͲciel possède également un nombre important de stations Vélo’V, favorisant
l’utilisationdecemoyendelocomotion.
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Cheminementspiétonsauseinduquartier
Lesitinérairesdédiésauxdéplacementspiétonssontpeudéveloppés(parcduCentre,pôlesportif,etc.):
iln'existepasaujourd'huidemaillagefortàl’échelleduquartier.
Lesdéplacementsenmodesactifssontactuellementcontraintspar:
x
x
x

l’éclatementdesdifférentséquipements
l’importanteplaceoccupéeparlavoiture,tantendéplacementsqu'enstationnement,quilaisse
peud'espaceauxpiétonsetauxdeuxͲroues
laqualitédesdifférentsitinéraires,actuellementpeuattractivepourlespiétons.


IlfautsignaleraussilaporositédesgrandsîlotsorientésnordͲsud,quilaissentpeudepassagespublics
pourlespiétonsetformentainsidesobstaclesaucheminementauseinduquartier.LaZPPAUPGratteͲ
cielavaitd'ailleursdepuis1993pourobjectifdefavoriserlacréationdetraversièresauseindecesilots.
La porosité des ilots est illustrée par une courbe isochrone de cinq minutes (distance de 300 mètres
mesurée le long des axes), qui englobe la distance parcourue par rapport à un point central et
représenteunedistanceàpied"confortable".
Lescourbesisochronessuivantespermettentdevérifierlaporositédel'îlotdes"Libertés"etsonimpact
sur le "fonctionnement piéton" du quartier: les cheminements entre l'est du quartier (habitats,
équipementssportifsetscolaires,etc.)etlecentresontpénalisésparl'imperméabilitédecetîlot.




Courbeisochronedepuisl'angleZola/Barbusse:itinérairespiétonsde5minutes
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Courbeisochronedepuisl'avenueAristideBriand:itinérairespiétonsde5minutes
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ORGANISATIONDESDEPLACEMENTSDEVEHICULES
Le quartier GratteͲCiel présente un réseau de voies estͲouest, héritage historique de voies de transit
importantesàl’échelledel’agglomération.
LesaxesstructurantsnordͲsudsontparcontrepeunombreux(Colin/République,Clément/Lhermier)
etcontournentlecentreͲville.Eneffet,leprolongementdesaxessudͲnordduquartierGratteͲCieln’est
pasachevéetsetrouveaujourd’huicontraintparuntissuurbaincaractérisépardegrandsîlotsfermés.
Leréseauviaireprésenteunmanquedelisibilitéetdecontinuité,notammentaunordducoursEmile
Zola: voies de desserte résidentielles confidentielles (souvent à sens unique) et discontinuité avec les
secteurssituésausud.
Ainsi, les îlots résidentiels tout comme certains équipements du quartier, sont desservis par des axes
peustructurantsetnonraccordésdirectementàdesaxeslourds.



DesréflexionssontengagéespourdélesterlecoursEmileZoladesfluxdetransit(axesaturé)aumoyen
d’un"ring"(traficsreportéssurPréssenséaunordetlaruedu4Août1789ausud).
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STATIONNEMENT
St at i on n e me ntpublic 
Lenombredeplacespubliquesdisponiblesestd’environ3200placessurlepérimètredel'AVAPGratteͲ
ciel(zoned'enquêteEgisMobilité).
Le taux d’occupation maximum est atteint le soir, bien que les places soient occupées à environ 85%
toutelajournéesurl’ensembledupérimètre.Letauxdecongestion(environ90%)metenévidenceune
saturationduparcdestationnement.
Lessecteursetlesparkingslespluscongestionnésconcernent:
x
x
x

lesecteurdel’actuelCarrefouretsonparking
lesparkingsdeséquipementssportifsenjournée
larueMichelServetenjournée.

Lesplacesetlesparkingslesmoinsoccupéscorrespondentauxplacespayantes:
x
x
x
x

leparkingprovisoireenjournée
leparkingdelaplaceChanoineBoursier
leparkingLPA
lesplacessurlesruesClémentMichutetJeanBourgey.

Dansl’ensemble,ilestconstatéunfaibletauxderotation,exceptéàproximitédel’avenueBarbusse(ce
quis'expliqueparlaprésencedescommerces).


placeChanoineBoursier

St at i on n e me ntprivé 
Lestationnementprivécomprendessentiellementdustationnementensurfaceouenboxes.Seulsles
bâtimentshautsetrécentsdisposentdeparkingsdestationnemententerrés.
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DEPLACEMENTS&MOBILITES:CONSTATS
Lamarcheàpiedoccupeuneplaceimportantedanslesmodesdedéplacementsdesvilleurbannais.Il
existeunréelpotentieldecheminementspiétonsàtraverslequartier,malgrédesitinérairesassezpeu
attractifs.
Le vélo est un moyen de déplacement peu utilisé, mais le quartier est en contact avec un réseau
cyclable assez dense, avec de nombreux projets d'itinéraires cyclables qui desserviraient et
encadreraientlequartier:coursEmileZola,axenordͲsud,etc.
La voiture reste majoritaire dans les déplacements en dehors de la ville, malgré un réseau de
transports en commun très structuré. D'importants flux de transit (voiture) estͲouest traversent le
quartier,avecunmaillagedevoiriessecondairesassezdense,perturbantlavieduquartier.
Un réseau detransport en commun structurant esten fonction, avec une ligne forte: le métro(A),
ainsiqueleprojetd’unaxefort(A7),quiintéressedirectementlequartier.
Une offre en stationnement automobile globalement satisfaisante en nombre de places, avec une
faible cohérence entre places gratuites et places payantes, qui induit certains dysfonctionnements
(faible occupation des parkings payants, congestion de certains espaces, usages des parkings pas
toujoursrespectés,etc.).Cetteoffredestationnementexisteessentiellementensurface.
Une place dédiée à la voiture encore très importante dans le centreͲville villeurbannais, avec
notammentuneoffredestationnementquiconcurrencel’usagedesmodesdedéplacements"actifs"
etdestransportsencommun.
La place Chanoine Boursier: une fonction et un usage en terme de parking peu efficaces, mais qui
perturbe la qualité de l'espace public à un endroit particulièrement important en terme de mise en
scènedesGratteͲciel.

DEPLACEMENTSETMOBILITES:ENJEUXETOBJECTIFS

ENJEUX
Améliorationdelaqualitédel'air,limitationdesnuisancessonores.
Valorisation du potentiel de cheminements piétons, afin de réduire l'usage de la voiture
individuellepourlescourtesdistances.
RenforcementdelaplaceaccordéeaupiétonencentreͲville,enlienaveclespréconisations
sur le traitement de l’espace public, sur l'émergence de traversières estͲouest et sur le
renforcementdupoidsducentreàtraversl'affirmationdesonattractivitéetdelamixitédes
fonctions.

Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Favoriserl'émergenced'unréseaupiétons/modes"actifs":
Î Favoriserl'accessibilitéetleconfortdescheminementspiétons,notammentconcernant
l'accessibilité aux transports en commun et l'accessibilité des emplois et activités
localisésaucentreͲville(avenueHenriBarbusseetopérationGratteͲcielnord)
Î Permettrelaperméabilitédesgrandsîlotsetnotammentl'ouverturedestraversesestͲ
ouestdesgrandsîlotsorientésnord/sudetactuellementpeuperméables.
Limiterlesdéplacementscontraints:
Î Améliorer et développer des cheminements piétons et cyclistes sécurisés, lisibles et
agréables
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3.1.6. Consommationetsourcesd’énergie
Le centreͲville présente un ensemble relativement compact, faiblement générateur de consommation
environnementale.
Leschangementsclimatiquesencoursimpliquent:
x
x

uneconsommationénergétiquequitendeversmoinsdegaspillage
une prise en compte accrue des potentialités du territoire en terme de production d'énergie
"propre"etrenouvelable

Cecid'autantplusquelecentreͲvilledeVilleurbanneabriteunepopulationquin'estpaslaplus"aisée",
etdontlesmoyenssontrelativementlimitéspourfairefaceauphénomènede"précaritéénergétique"
quiestappeléàconcernerunepartdeplusenplusimportantedelapopulation.
Comme déjà vu par ailleurs, la forme urbaine héritée, datant d'avant la seconde guerre mondiale,
présentait de nombreuses caractéristiques (mitoyenneté, compacité) permettant une économie
d'énergie.

Améliorationdesqualitésd’isolationdubâtiexistant
Lebâtiexistantprésentsurleterritoiredel’AVAPsecaractériseparunegrandediversitédetypologies
etd’époquesdeconstructions,quiimpactentsurlesqualitésd’isolationdubâti.
De manière générale, les défauts d’isolation thermique sont localisés au niveau des toitures et des
menuiseries. L’isolation des combles ou des toituresͲterrasse ainsi que le remplacement des
menuiseriespermettentderéduirelaconsommationénergétiquedubâtiment.Danslecasdesédifices
présentant une valeur patrimoniale identifiée par l’étude, ces interventions se doivent de respecter
l’expressionarchitecturaledubâti.Danslesautrescas,detellesinterventionsnedoiventpasnuireàla
qualitédupaysageurbaindel’aire.
Pour les édifices du XIX°, les maçonneries périphériques en pierre hourdées à la chaux présentent de
bonnesqualitésd’inertie.Pourlesconstructionsplusrécentes,notammentdesannées1930et1960,les
dispositifsdeconstructionontchangéetontconsidérablementréduitlesqualitésd’isolationdesparois.
L’isolationdesparoispeutêtreréaliséeàl’intérieurouàl’extérieur.Pourlepatrimoinebâtiidentifiépar
l’étude, l’isolation extérieure ne permet pas d’assurer le maintien des détails, décors et autres
caractéristiques de la composition architecturale. Dans le cas particulier des GratteͲciel, une première
campagne d’isolation par l’extérieur a été réalisée dans les années 1990. Son impact visuel réduit
permetaujourd’huid’envisageruneisolationparl’extérieur,sousconditions.

Opportunités
Lequartieraccueilleplusieurséquipementstrèsconsommateursd'énergie,dont:
x
x
x

lecollègeMôriceLeroux(chaufféaugaz)
la piscine Boulloche (chauffée au gaz et qui a bénéficié d'un audit énergétique en 2007
préconisantlerecoursàlaproductiond'ECSsolaire)
etlelycéePierreBrossolette,avecuneffectifprévude1350personnes.

CesstructuresreprésententuneconsommationannuelledeplusieurscentainesdemilliersdeKW/H.
La relocalisation du lycée pourrait présenter une opportunité pour envisager la mutualisation des
sources de chaleur et considérer la mise en place d'un réseau de chaleur qui pourrait concerner a
minimacestroisstructures.
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CONSOMMATIONETSOURCESD'ENERGIES:CONSTATS
La structure urbaine se caractérise par une certaine compacité de son bâti, avec une hauteur
relativementimportantesurlaquasiͲentièretédelaparcelle.Cettecompacitéd’ensemblefavoriseun
bilanthermiquefavorable.
Auseindesélémentsremarquables(bâtiXIX°vernaculaireethaussmannien,ainsiquedébutduXX°),
ladispositiondubâtiurbainenordrecontinu(façadeslatéralesmitoyennes)limitelesdéperditions
calorifiques.Seuleslesfaçadesavantetarrièresontencontactaveclestempératureslesplusfroides.
Lestoitures,elles,peuventêtreplusfacilementisolées.
L'adaptation des techniques de construction et des choix de matériaux correspond à un besoin
croissant en terme de "confort thermique d'été". En effet, le changement climatique se traduit par
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’évènements climatiques extrêmes. Le nombre de
sécheressesetdepicsdechaleurvaaugmenterfortementsurleterritoire.Ilestdoncprimordialde
prendredèsàprésentencomptecesévolutionsdanstouslesprojetsdenouvellesconstructions.Le
confortthermiqued’étésera,àterme,unenjeuaussiimportantqueceluid’hiver.



CONSOMMATIONETSOURCESD'ENERGIES:ENJEUXETOBJECTIFS


ENJEUX
Adaptation du milieu urbain et des bâtiments aux évolutions climatiques annoncées, afin de
maintenirl’attractivitéduterritoireetderéduirelephénomènedeprécaritéénergétique.
L’amélioration thermique du bâti existant répond à plusieurs enjeux, tant pour le confort
thermiqued’hiverqued’été:
x
x
x
x

laréhabilitation deslogementsvacantsdoitpermettre de mettresurle marché une nouvelle
offredelogements,contribuantàlaréductiondelaconstructionneuveetdel’étalementurbain
laluttecontrelaprécaritéénergétiqueconstitueunparamètreimportantdanslaréductiondes
inégalitéssocialesetéconomiques,
la valorisation du patrimoine, à travers la restauration et la réhabilitation du bâti ancien,
répondàdesquestionsd'identitélocaleetd'appropriationdesoncadredevie
ledéveloppementdefilièreséconomiquesestvecteurdecréationsd'emplois

Optimisation de la consommation énergétique en fonction des orientations, du climat et des
ressourcesdisponibles.
Limitation des déperditions thermiques dans le bâti, et donc réduction de la consommation
d'énergie.
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Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Améliorer l'efficacité énergétique en termes de chauffage, de ventilation et de production
d'électricité:
Î favoriserlacompacitédubâtiurbainenordrecontinu(façadesmitoyennesprotégées)
Î Permettrel'isolationentoiture(directiondedéperditionmaximale),enfaçade,lapose
dedoublevitrage,l'étanchéitédeschâssisetportes
Î Promouvoirdessystèmesdecogénérationd'énergieetdechauffagecommun
Î Privilégierlesvoletsetmenuiseriesenbois,énergierenouvelable,plutôtquelePVC
Orienter les bâtiments futurs ainsi que les espaces ouverts en fonction des angles
d'ensoleillementetdesventsdominants.
Pour les bâtiments (XIX°, début XX°) dont les façades latérales sont déjà "isolées" par les
constructionsvoisines,préconiserpourlesautresplansdefaçade:
Î la mise en place de double vitrage, la réfection ou le remplacement de châssis pour
améliorerl’isolationdesbaies
Î la remise en place de dispositifs d’occultation devant les baies (amélioration de
l’isolation,limitationdel’impactsolaireenété)
Î l’isolation renforcée de la toiture, qui constitue le principal plan de déperdition
calorifiquedesbâtiments
Î lapossibilitéd’isolationintérieureetextérieuresousconditions
Permettre l'intégration de solutions techniques dans l'architecture, en termes d'isolation, de
choix des matériaux, de modes constructifs, d'orientation, d'économies d'énergie… qui soient
adaptées au contexte local et ne dénaturent pas les éléments caractéristiques du patrimoine
villeurbannais.
Favoriserl'emploidematériauxprochesdesmatériauxconstitutifsdelaville,afindelimiter
lesimportationslointainesetlestransportsgénérateursdegazàeffetdeserre.
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3.1.7. Déchetsetrecyclage


DECHETSETRECYCLAGE:CONSTATS
La densité des habitants et des activités dans l’espace du centreͲville engendre une importante
générationdedéchetsdetoutessortes,maislaconcentrationenunpérimètrerestreintenfacilitela
collecte,diminuantlecoûtrelatifetladépensed’énergieparentitécollectée.




DECHETSETRECYCLAGE:ENJEUXETOBJECTIFS


ENJEUX
Optimisationdelaconsommationdesmatériaux,enparticulierdanslagestiondesdéchetsde
chantieretmatériauxdedéconstruction.
Priseencomptedesmatériauxetproduitsrecyclablesetréutilisablesdanslesmatériauxde
construction,deréhabilitationetdedémolition.


Objectifsdel'AVAPGratteͲciel
Favoriserlesmatériauxlocauxetnaturelsdanslesinterventionstantsurl'espacepublicquele
bâtiancien,afindepermettrelarécupérationetlaréutilisationdesmatériauxetlaréparation
oulecomplémentauniveaudelamiseenœuvredecesmatériaux,plutôtqueleprincipedela
démolition–reconstruction.
Imposerunepalettelimitéedematériauxdansletraitementdesespacespublics
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3.2. OPPORTUNITESETCONTRAINTES
3.2.1. Filièresolaire
L’ensoleillementduterritoireetlesdonnéesmétéorologiquesconstituentlegisementbrutdesfilières
solaires thermique et photovoltaïque. Ces données servent de base au calcul du productible des
installationssolairesthermiquesetphotovoltaïques.

GISEMENT
Donnéesmétéorologiques
Lesvaleursd’ensoleillementsontissuesdelabasededonnéesHelioClimͲ1,calculéesàpartirdesimages
du satellite Meteosat, de 1985 à 2005. La grille a une résolution de 20 kilomètres. Ces données ont
permis de dresser la cartographie du gisement solaire sur l'ensemble du territoire. Les données de
températureprésentéessontcellesdelavilledeLyon.


Donnéesmensuellesd'ensoleillementetdetempératures


Courbesmensuellesd'ensoleillementetdetempératuresàLyon
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Lavariationdel’ensoleillementesttrèsforteentrel’étéetl’hiver,d’oùl’importanced’incliner
fortementlescapteurssolairesthermiquespourlechauffagedeshabitationsdemanièreàfavoriserles
moisd’hiver.

CARTOGRAPHIE DE  L ’ E N S O L E I L L E M E N T
Les cartes suivantes mettent en évidence l’ensoleillement moyen sur le territoire étudié sur trois
périodes:annuellement,aumoisdejuilletetaumoisdedécembre.






Dehautenbas:ensoleillementmoyenannuelsurleterritoire,puisjuilletetdécembre
NB:Lacarted’ensoleillementannuelestprésentéeavecunelégendeexpriméeenkWh/m².antandisquelesdeuxcartes
mensuellesdumoisdedécembreetjuilletsontprésentéesavecunelégendeexpriméeenWh/m².jour.

Laplagedevaleursindiquéedanslalégendecomprendtouteslesvaleursdel’ensoleillementenFrance
pourlapériodedonnée.CetteinformationpermetdesituerleterritoireétudiéparrapportàlaFrance
encequiconcernel’ensoleillement.
L’ensoleillementmoyenannuelestbonsurleterritoire;ilfautnoterqu’enmoyennecetensoleillement
estéquivalentàceluid’unevillecommeBergerac(suddelaDordogne).
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Productible
S o l a i r e thermique 
Leproductibled’uneinstallationsolairethermiqueestillustrédanslecadred'uneinstallationcollective
surunimmeubledelogements(ChauffeͲeausolairecollectif):
Caractéristiquesdel’installation:
x
x
x
x

40m²decapteurs
Orientationsudetinclinaisonà45°
Ballondestockagede2500Litres
Consommationde2000L/jour

Ces besoins correspondent à un immeuble de 16 logements, avec en moyenne 2,8 habitants par
logement;soitauxbesoinseneauchaudesanitairede45personnes.
L’inclinaison des capteurs est optimisée pour une production d’eau chaude en hiver ; elle est donc
importanteauregarddelahauteurdusoleildurantcettepériodedel’année(lescapteursproduisentle
maximumd’énergielorsquelesrayonsdusoleilarriventà90°dansleplanducapteur).
AvecleshypothèsesmentionnéesciͲdessus,l’installationproduira18500kWh/ansoit57%desbesoins
eneauchaudesanitairedel’immeubleconsidéré.Laproductivitédescapteursestde460kWh/m².
Uneinstallationsolairethermique,enindividuelouencollectif,couvrepresque60%desbesoinsd’eau
chaudesanitairedubâtiment.


S o l a i r e photovoltaïque
Le productible d’une installation solaire photovoltaïque est illustré sur une très grande toiture d'un
bâtimenttertiaire.
Caractéristiquesdel’installation:
x
x
x

environ950m²demodulesphotovoltaïques
100kWcentechnologiepolycristalline
orientationsudetinclinaisonà5°,surunetoitureͲterrasse.

Il n’est pas possible de définir d’installations "classiques" pour ce type de projet: il peut s’agir de
bâtimentsdecommerces,debureauxoudelogementscollectifs,dontlasurfacedetoiturepeutvarier
fortement.L’hypothèsed’uneinstallationde100kWcestprisearbitrairement.
Avec ces hypothèses, l’installation produit environ 100 000 kWh/an et fonctionne 1 000 heures à
puissancenominale(simulationPVSYST).
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CONTRAINTES
T O I T U R E SVÉGÉTALISÉES 
Lavégétalisationdestoituresdescommercesoudesimmeublesn’estpasincompatibleaveclamiseen
placedepanneauxsolaires.

B Â T I M E N T S ÀL ’ O M B R E 
L’analyseportesurtouslesbâtimentsquisontàl'ombredufaitdelaprésenced'unbâtimentdeplus
grandehauteursituéausud.Pourcela,seulslesbâtimentssusceptiblesd'êtreàl'ombrede10heuresà
14heures(heuresolaire)pendantplusdesixmoisdel'annéesontprisencompte.Ainsi,lebâtiment2
surlafigureciͲdessousestconsidérécommenonfavorableàl'implantationdepanneauxsolaires.Par
contre, le bâtiment 3 n'étant à l'ombre qu'en début de matinée, il n’est pas éliminé puisque
l'ensoleillementàcettepériodedelajournéeestmoinsimportant.


Modedepriseencomptedesbâtimentsàl'ombre

Lacartesuivantefaitapparaîtrelesbâtimentsprojetésquiserontàl’ombredanslepérimètredelaZAC
GratteͲciel nord, et donc considérés comme non pertinents pour l’implantation de panneaux solaires
(lesbâtimentsdescommercesn’ontpasétéexaminésdufaitdelavégétalisationdeleurtoitureetde
leurfaiblehauteur).


Cartographiedestoituresàl'ombresurleprojetGratteͲcielnord

Despanneauxsolairesnepeuventêtremisenplacequesurlesimmeublesdegrandehauteur(c’estͲàͲ
dire excepté les jardins suspendus). La plupart de ces bâtiments présente une toiture suffisamment
ensoleilléepourenvisagerlamiseenplacedepanneauxsolaires.
Les filières solaires thermique et photovoltaïque présentent un gisement intéressant, mais ne
pourrontêtresollicitéesqueponctuellementpourl’approvisionnementénergétiquedelaZAC.
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3.2.2. Filièregéothermie
Lagéothermieestl’exploitationdelachaleurdusousͲsol.Cettechaleurestproduitepourl'essentielpar
laradioactiviténaturelledesrochesconstitutivesdelacroûteterrestre.Elleprovientégalement,pour
une faible part, des échanges thermiques avec les zones internes de la Terre dont les températures
s'étagentde1000°Cà4300°C.Encequiconcernelagéothermieditedesurface,lachaleurdelacouche
superficielledusousͲsolestenpartieinfluencéeparleclimat.
L'accroissementdelatempératureenfonctiondelaprofondeurestappelé"gradientgéothermal".Ilest
en moyenne, sur la planète, de 3,3°C par 100 mètres. Les gisements géothermiques sont qualifiés en
fonctiondeleurtempératurenotamment,dehauteàtrèsbasseénergie(cf.figureciͲaprès).



Principalesutilisationsdelagéothermieenfonctiondestempératures
Source:GéothermiePerspectives
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Sontdistinguéescinqcatégories,suivantleniveaudetempératuredesfluidesexploités:
x

x

x

x

x

La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C Ͳ profondeur de nappe
inférieureà100mètres):parl’intermédiaired’unepompeàchaleur(PAC),l’énergiedusousͲsol
etdesaquifèresquis’ytrouvent,estutiliséepourlechauffageetlerafraîchissementdelocaux.
La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C) est destinée au
chauffage urbain, à certaines utilisations industrielles, au thermalisme ou encore à la
balnéothérapie. L'essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les bassins sédimentaires
(profondeurcompriseentre1500et2500mètres).
La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90 et 150°C : eau chaude ou
vapeurhumide)estdestinéeàdesusagesthermiques,telsquedesutilisationsindustrielles,et
peut être utilisée pour la production d’électricité (technologie faisant appel à un fluide
intermédiaire).Elleseretrouvedansleszonespropicesàlagéothermiehauteénergie,maisà
une profondeur inférieure à 1 000 mètres. Elle se situe également dans les bassins
sédimentaires,àdesprofondeursde2000à4000mètres.
La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C): Les réservoirs, généralement
localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se situent dans des zones de gradient
géothermal anormalement élevé. Lorsqu'il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous
formedevapeursècheouhumidepourlaproductiond'électricité.
La géothermie profonde des roches chaudes fracturées (hot dry rock): Elle s'apparente à la
créationartificielled'ungisementgéothermiquedansunmassifcristallin.Àtrois,quatreoucinq
kilomètresdeprofondeur,del'eauestinjectéesouspressiondanslaroche.Elleseréchauffeen
circulant dans les failles et la vapeur qui s'en dégage est pompée jusqu'à un échangeur de
chaleur permettant la production d'électricité. Plusieurs expérimentations de cette technique
sontencoursdanslemonde,notammentsurlesitedeSoultzͲSousͲForêtsenAlsace.


Seulelagéothermietrèsbasseénergieestétudiéepourunéventuelapprovisionnementénergétique
de Villeurbanne. En effet, il n’y a pas de potentiel de géothermie moyenne énergie, haute énergie et
profonde(gisementstrèslocalisésenFrance).Lesnappesprofondesaudroitdel’estlyonnaisͲetdece
faitlepotentielentermesdegéothermiebasseénergieͲnesontpasconnues(sourceBRGM).
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GEOTHERMIETRESBASSEENERGIE
L E S P OMPESÀCHA LEUR 
Les pompes à chaleur (PAC) sont un élément indispensable pour la valorisation de la géothermie très
basse énergie. Ce sont des systèmes thermodynamiques fonctionnant sur le même principe que les
réfrigérateurs, le processus étant inversé pour produire de la chaleur. Elles ont globalement un COP
(Coefficient de Performance) de 4 ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommée, elles en
produisent4.
Laconsommationpourlechauffageestdoncdiviséeparquatreparrapportàunchauffageélectrique;le
confortestaussinettementaméliorésil’oncompareavecunchauffageélectrique.
Parmilespompesàchaleur,plusieurstechnologiesexistent,suivantleurtypedecapteur:
x

x

x

capteurs horizontaux: ils permettent une installation à moindre coût, mais nécessitent une
grandesurfacedepose(1,5à2foislasurfaceàchauffer).Ils’agitdetubesdepolyéthylèneou
de cuivre gainés de polyéthylène installés en boucles enterrées horizontalement à faible
profondeur (de 0,60 mètres à 1,20 mètre). Au regard de la surface de pose nécessaire, cette
technologieestdifficilementadaptableenzoneurbaine.
capteurs verticaux: ils sont constitués de deux tubes de polyéthylène formant un U installés
dansunforage(jusqu'à80mètresdeprofondeur)etscellésdansceluiͲciparduciment.Del'eau
additionnéedeliquideantigellesparcourtencircuitfermé.Lacapacitéd’absorptioncalorifique
moyenne d’un capteur vertical est d’environ 50 W par mètre de forage, il faut donc souvent
utiliserdeuxouplusieurscapteursdistantsd’aumoinsunedizainedemètres.
Il peut également s’agir de deux tubes distincts venant puiser de l’eau dans un aquifère peu
profond.Lefluideutiliséestalorsdirectementl’eaudel’aquifère.

D’unemanièregénérale,lescapteursverticauxsontplusdélicatsàposer.Ilestnécessairedefaireappel
à une entreprise de forage qualifiée et de respecter les procédures administratives concernant la
protectiondusousͲsol.

Pompesàchaleursurcapteursverticaux
Laconductivitéthermiqued’unterrainvariesuivantsonhumiditéetsatexture.Cependant,ladonnée
decompositiondusoljusqu’à100mètresn’estpasdisponibledemanièrecontinueetgénéralesurla
zone.Lesinformationsconnuessontissuesdudocumentd’ApprocheEnvironnementaledel’Urbanisme
(AEU):«LessondagesdisponiblesàproximitédusitemontrentquelesousͲsolprésenteunecouchede
remblaisargiloͲgraveleuxsurlespremiersmètres(entre2et4mètres)puisdeshorizonssableuxetde
graviersluisuccèdent[…]surenviron18mètres».
LafigureciͲdessousmontrelavariationdupotentielenfonctiondutypedesousͲsol:
Graviersetsablesecs
Argile,terrehumide
Rochemagmatiquebasique(exemple:basalte)
Calcaire(massif)
Grès/Graviersetsablesaturéseneau
Rochemagmatiqueacide(exemple:granit)
Gneiss
Masses d’eau souterraines en mouvement dans des graviers ou du sable (pour un seul
forage)
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Sur l’emprise de la ZAC GratteͲciel nord, les informations existantes sont celles issues de la base de
données du sousͲsol (BSS) du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Un ouvrage
comportant une coupe géologique a été réalisé sur la ZAC (n°06987X0024/S). Par ailleurs, 4 autres
coupesgéologiquessontdisponiblesàproximitéimmédiatedelaZAC.Cescoupesvontentre30et38
mètresdeprofondeur.
Cescoupesnousapprennentquelesoljusqu’àunequarantainedemètresestcomposécommesuit:


Compositiondusoljusqu’à40mètres(source:Infoterre)

La première couche de remblai est peu intéressante, mais la présence de la nappe alluviale, donc en
mouvementsurles20mètressuivantsenviron,esttrèsfavorable(saufunemincecouched’argilequ’on
ne retrouve que sur l'une des coupes). Plus bas, les molasses (grès à ciment de calcaire argileux)
présententunpotentielmoyenvisͲàͲvisdelagéothermiesursonde.Surcettepartie,onpeutatteindre
unepuissancespécifiqued’extractionde55W/mlenviron.
Lescouchesinférieuresnesontpasconnues.
D’unemanièregénérale,lamiseenplacedepompesàchaleursurcapteursverticauxestpossibleet
intéressante partout en France, donc également sur le territoire de Villeurbanne ; cepotentiel n’est
pasconnufinementjusqu’à100mètresdeprofondeur(lescapteursverticauxnedescendentpasplus
bas que 100 mètres, car auͲdelà la réglementation est plus contraignante). Il serait nécessaire de
réaliser un test de réponse thermique du terrain pour connaître précisément la composition et la
capacitéthermiqueduterrain.
Cettesolutionresteréservéeauxbâtimentsayantpeudebesoins:danslecascontraire,unnombre
tropimportantdeforagesdevraitêtremisenplace.

Pompesàchaleursurnappe
Deux aquifères peu profonds sont présents au droit du périmètre de l'AVAP: les alluvions récentes et
modernesduRhône, puis lanappede laMolasse(detypesédimentaire).Cettedernièrenepeutêtre
exploitéequepourl’alimentationeneaupotablecollective.
L’aquifèredesalluvionsrécentesetmodernesduRhôneestconstituéd’unmélangedesablessouvent
grossiers,degraviersetdegalets.Lanappeestprésenteàl’affleurementetcouvreunesurfacetotale
de 175 km2. Son épaisseur est de l’ordre de 20 mètres, et sa  perméabilité de 10Ͳ3 à 10Ͳ2 m/s. La
température des eaux souterraines à Villeurbanne est de l’ordre de 15 à 16°C (source agence de l'eau
RhôneͲMéditerranée).
Lanappealluvialebénéficied’unealimentationparleRhône,sonniveausuitengénérallesvariationsdu
fleuve,avecunamortissementetundéphasagefaibles.D’aprèsl’Agencedel’EauRhôneMéditerranée,
aucune variation interannuelle de la piézométrie n’est observée, ce qui traduit un bilan de nappe
équilibré.D’aprèsledocumentd’ApprocheEnvironnementaledel’Urbanisme(AEU),leniveaumoyende
lanappesetrouvaiten2009àͲ4,7mètresdeprofondeur.
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Cette nappe est déjà largement exploitée (alimentation en eau potable, agriculture, industrie),
essentiellement en aval de Villeurbanne, et de nouveaux ouvrages à fort débit passeront par une
appréciationprécisedel’impact.


PROBLÉMATIQUEDERÉCHAUFFEMENTDELANAPPE
Une surexploitation de la nappe par les pompes à chaleur géothermiques pour des usages de
climatisation peutentraînerlocalementuneaugmentationdelatempératuredelanappe.Sur
l’agglomération lyonnaise, c’est notamment le cas sur les secteurs de la PartͲDieu, de la
Presqu’ÎleetdelaDoua.
SelonRomainChartier,duservicegéologiquerégionalduBRGMRhôneͲAlpes,«Danslarégion
lyonnaise,lesconditionsdeclimatetdefortdéveloppementdesbâtimentsdusecteurtertiaire,
notammentlesbureaux(présentantsouventdenombreuxéquipementsproducteursdechaleur
telles les salles informatiques) ont amené à un fort développement de la climatisation. Par
ailleurs, l’orientation vers le sousͲsol a été renforcée à la fois par la présence d’un aquifère
productif et facilement accessible dans les alluvions fluviatiles modernes et du fait de
l’émergence des risques de légionellose autour de tours aéroͲréfrigérantes.(…) Une partie
significative (30%) des installations suivies pratique des réinjections à plus de 28°C dans la
nappe.»
Lesusagesderefroidissement deslocauxinformatiquesnesontpasréversiblesenhiveretne
permettentdoncpasunrééquilibragedelatempératuredelanappe.Desinterférencespeuvent
survenirentrelesinstallationsgéothermiquessurnappe,comptetenudesdistancesentreelles.
L’enjeuconsisteàpermettreundéveloppementmaîtrisédelagéothermie,afindegarantirune
exploitationdurable,raisonnéeetpartagéedelaressource.
Source:«Diagnosticénergiesrenouvelablesdel’agglomérationlyonnaise»



Cesélémentspermettentd’avoirunpremierniveaudeconnaissancesurlapertinencedel’utilisationde
lagéothermiesurunsitedonné.Cependant,uneétudedefaisabilitéapprofondiedoitêtreréaliséepar
un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie, pour connaître notamment le débit et le cône de
rabattement de la nappe en exploitation. Il est important d’étudier également l’impact des pompes à
chaleur sur nappe sur les installations voisines de même type d’une part, et sur la température de la
napped’autrepart.

Il semble possible d’approvisionner des bâtiments du centreͲville en énergie par des systèmes de
géothermiesurnappe.Pouréviteraumaximumdedéséquilibrerlanappeetfairevarierdurablement
satempérature,ilestrecommandédeprivilégierlesapplicationssurdesbâtimentsayantdesbesoins
dechaleuretdefroid.





COOPARCH–W&A25/07/2012

Ͳ159Ͳ

AVAPGRATTEͲCIELDEVILLEURBANNE–DIAGNOSTIC

Contraintes/géothermietrèsbasseénergie
Z O N A G E S R É G L E M E N T A I R E S
Lanappen’estsituéeni:
x
x

x

en Zone de Répartition des Eaux (ZRE: "zones présentant une insuffisance, autre
qu'exceptionnelle,desressourcesparrapportauxbesoins")
nienZoneVulnérable(ZV:"Zonesdésignéescommevulnérables"àlapollutiondiffuseparles
nitratesd'origineagricolecomptetenunotammentdescaractéristiquesdesterresetdeseaux
ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux et de leur
zoned'alimentation)
ni en Zone Sensible (ZS: zones notamment sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les
rejetsdephosphore,d’azote,oudecesdeuxsubstances,doiventêtreréduits).

Lanappen’estpassituéedanslepérimètreduSAGE(Schémad’AménagementetdeGestiondesEaux)
del’EstLyonnais.

R I S Q U E S NATURELS OU L I É SAU TERRAIN
Le périmètre n’est pas situé sur un terrain présentant des cavités souterraines abandonnées ou sujet
auxmouvementsdeterrain(source:Infoterre).

IMPACTD E L’UTILISATIONDE L AGÉOTHERMIE SUR NAPPE 
LaconnaissancedespompesàchaleursurnappeenfonctionnementestdisponiblesurlesiteInfoterre
duBRGMmaisn’estquepartielle(réaliséesurunebasedéclarative).
PlusieursforagessurnappeàusagegéothermiquesontlocalisésàproximitéduquartierGratteͲciel(cf.
carte ciͲdessous). La mise en place de tels forages pour alimenter des bâtiments au sein du quartier
impliquerait dans un premier temps la recherche exhaustive des forages géothermiques situés à
proximité et de leurs caractéristiques (débit prélevé, etc.), et dans un deuxième temps l’étude
hydrogéologiquedesinterférencespossiblesentrecesforages.


LocalisationdesforagessurnappeàusagegéothermiqueconnusàproximitédupérimètredelaZPPAUPGratteͲciel
sourceAXENNE2011–Infoterre(BRGM)
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La géothermie très basse énergie présente un potentiel intéressant: il peut s’agir d’une source
d’approvisionnementenénergieauseinduquartier:
Ͳ viadescapteursverticaux,pourlesbâtimentsayantdefaiblesbesoins
Ͳ viadesforagessurlanappesuperficielle,préférentiellementpourlesbâtimentsayantdesbesoins
dechaudetdefroid(utilisationd’unepompeàchaleurréversible).Lescaractéristiquesdelanappe
et les interférences possibles entre forages géothermiques devront faire l’objet d’une étude
hydrogéologiquepréalable.
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3.2.3. Filièrevalorisationdeseauxusées
La température des eaux usées oscille entre 10°C et 20°C toute l’année. En hiver, les eaux usées sont
plus chaudes que l’air extérieur, constituant ainsi une source de chaleur. Le cas inverse se produit en
été,oùlesbâtimentspeuventêtrerafraîchisgrâceauxeauxusées.
Larécupérationdechaleur(oudefroid)sefaitdemanièresimple:unfluidecaloporteurcaptel’énergie
deseauxuséesparl’intermédiaired’unéchangeurdechaleur,etconduitlescaloriesversunepompeà
chaleur qui va élever (ou abaisser) la température de l’eau chauffant (ou refroidissant) les bâtiments.
L’énergie peut être récupérée à différents niveaux: au niveau du bâtiment, au niveau de la station
d’épuration,ouauniveaudescollecteursd’eauxusées.

RÉCUPÉRATIONDEL’ÉNERGIEDESEAUXUSÉESAUNIVEAUDES
COLLECTEURS
Lechauffagecollectifdesbâtimentspeutsefairedemanièrecentraliséeoudécentralisée.
Danslepremiercas,lachaleurestproduiteauseind’unechaufferieunique,puisl’eauestacheminéeà
hautetempératureversleslieuxde consommation,viadescanalisationsisolées.Cesystèmeestidéal
lorsquelesconsommateurssontprocheslesunsdesautres.
Danslecasd’unsystèmedécentralisé,l’eauestacheminéeàbassetempérature(entre7et17°C)vers
les chaufferies présentes dans chaque bâtiment. Cette solution présente l’avantage d’utiliser des
canalisations non isolées et donc meilleur marché, ainsi que de réduire les pertes de chaleur. Elle est
adaptéedanslecasdeconsommateurséloignésdelasourcedecaptagedel’énergie.Enrevanche,les
coûtsd’installationetdemaintenancedeplusieurschaufferiesserontplusimportants.
Danslecasd’unréseaud’assainissementneufoulorsd’unerénovationdetronçons,leséchangeursde
chaleurpeuventêtreintégrésàlacanalisation.Danslecasinverse,lessystèmessontréalisésaucaspar
casetdéposésaufonddescanalisations.Cependant,lamiseenplacedecesystème,quiestaiséepour
des constructions nouvelles, sera difficile et chère pour des canalisations anciennes et de petits
diamètres.

P E R F O R M A N C E DU S Y S T È M EE TÉ C O N OM I E S D ’ É N E R G I E 
La performance du système est conditionnée par le système de chauffage des bâtiments alimentés
(haute ou basse température), le débit des eaux, leur température et la configuration du réseau des
eauxusées.
Lesystèmedechauffageinfluencelaperformancedelapompeàchaleur,leCOP.CeluiͲcidépenddela
différenceentrelatempératuredecondensationetlatempératured’évaporationdufluidefrigorigène.
Les meilleurs COP sont obtenus avec de faibles différences de température. Un réseau d’eau chaude
bassetempératureestdoncpréférablepourobtenirunebonneperformancedusystème.
Selonlebureaud’étudesBPRͲEurope,laperformancevariede2à5kWdepuissancedechauffage/m²
d’échangeuràchaleur,soit1,8à8,4kWparmètrelinéaired’échangeur.Lalongueurdel’échangeurest
généralementcompriseentre40et80mètres.

C O N T R A I N T E S E TR E C O M M AN D A T I O N S 
Lamiseenœuvredelarécupérationdechaleursureauxuséesnécessitequecertainesconditionssoient
respectéesparleréseaud’eauxuséesetle/lesbâtimentsàalimenter.
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Surlesbâtimentsàchauffer/rafraîchir

Paramètres

Typedebâtiment

Distancecollecteur/bâtiments

Températuredefonctionnement

Puissancethermique
Volumedeconsommation
Climatisation

Contraintes/recommandations
Lademandedechauffageoud’ECSdoitêtrerégulièrepourassurerun
tempsd’exploitationélevédespompesàchaleur,etaméliorerleur
rentabilité.
Bâtimentslesplusadaptés:piscines,résidencesdelogements,bureaux,
hôpitaux,maisonsderetraite,hôtels.
Lessallesdesports,sallesdespectaclesetcentrescommerciauxsontà
éviter.
Préférable :inférieureà350mètres 
Casfavorable:distanceinférieureà200mètres
Unetempératured’exploitationbassepermetunemeilleureefficacité
despompesàchaleurutiliséesparlarécupérationdechaleursureaux
usées.Lessystèmesdechauffagebassetempératuresontpréconisés
danslecasdeconstructionsneuves(T<65°C)
Minimum150kW(puissancenécessairepourl’alimentationd’une
cinquantainedelogementscollectifs)
Uneconsommationsupérieureà1200MWh/anesttrèsfavorableàla
miseenplacedel’installationderécupérationdechaleur.
Uneconsommationinférieureà800MWh/anestplutôtdéfavorable.
Utiliserdespompesàchaleurréversiblespourclimatiserlebâtimenten
étépermetd’augmenterlarentabilitédel’installation.



Surleréseaudecollectedeseaux

Paramètres
Débitdeseauxusées

Diamètreducollecteur

Températuredeseauxusées

Âgedesconduites

Contraintes/recommandations
Débitminimum15l/s(moyennequotidiennepartempssec).Cedébitest
atteintpour8000à10000personnesraccordéesauréseau.
Débitfavorable:entre15et30L/s
Débittrèsfavorable:supérieurà50L/s
Collecteurexistant:diamètreminimumde800mmpourquel’échangeur
dechaleurpuisseêtreinstallé.
Renouvellementouextensionderéseau:undiamètrede400mmest
suffisant(l’échangeurestintégrédirectementàlacanalisation).
Installationimpossible:diamètreinférieurà400mm.
Latempératuredeseauxenentréedelastationd’épurationdoitde
préférenceêtresupérieureà12°C
L'abaissementdelatempératuredeseauxuséespeutavoirdeseffets
négatifssurlanitrificationetl'éliminationdel'azotedanslesSTEPà
bouesactivées.
Cetaspectdoitêtreétudiélorsdel’étudedefaisabilité.
L’installationd’unéchangeurdechaleurestplusavantageusedanslecas
oùlacanalisationdoitêtrerénovéeouremplacée.


Contraintesetrecommandationssurlesbâtimentsalimentésparlachaleurdeseauxusées
Sources:OfficeFédéraldel'EnergieSuisse,AssociationSuissedesprofessionnelsdelaprotectiondeseaux,LyonnaisedesEaux
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RÉCUPÉRATIONDEL’ÉNERGIEDESEAUXUSÉESAUNIVEAUDUBATIMENT
Il est également possible de récupérer la chaleur des eaux usées avant que cellesͲci n’atteignent le
collecteur.Larécupérationsefaitauniveaudubâtiment.
Les eaux usées des cuisines, salles de bain, laveͲlinge et laveͲvaisselle sont acheminées à une
températuremoyennede28°Cversunéchangeuràchaleur.Lescaloriesdeseauxuséessonttransmises
aucircuitsecondairevial’échangeur.
L’eau ainsi préchauffée peut être directement introduite dans un ballon d’eau chaude qui portera sa
températureà55°C.Ellepeutégalementêtreacheminéeversunepompeàchaleur.
L'Energy Recycling System (ERS) est composé d’un échangeur inox à forte inertie et d’une pompe à
chaleur. Un système de filtration automatique et d'autoͲnettoyage améliore le rendement de
l’échangeuràchaleur.Lescaloriesdeseauxuséessonttransféréesàlapompeàchaleurvial’échangeur.
Leseauxuséesressortentainsià9°C.L’écoulementdeseauxgrisesn’estpasinterrompu.
En parallèle, l’eau en provenance d’un ballon de préchauffage est chauffée à 45°C par le circuit
condenseurdelapompeàchaleurdel’ERS.Unechaufferieaugmenteensuitelatempératuredecette
eaujusqu’à55°C,températurenécessaireàl’eauchaudesanitaire.

É C O N O M I E S D’ÉNERGIE 
Uneréductionde40à60%delaconsommationénergétiqueeneauchaudesanitaireestenvisageable.
Cetyped’installationpeutêtrecoupléàuneinstallationsolairethermique,pouvantalorscouvrirjusqu’à
80%delademandeenECS.

C O N T R A I N T E S 
Il est nécessaire de séparer les eaux grises des eauxͲvannes avant le dispositif de récupération de
chaleur. Ceci peut nécessiter la mise en place d’un nouveau collecteur. Dans certains cas, il peut être
impossibledeséparerleseauxusées.


GISEMENT
P O T E N T I E L SUR L E R É S E A U D’ A S S A I N I S S E M E N TEXISTANT
Plusieurscollecteursd’eauxuséesexistantspassentlelongouàtraverslequartier.Leursdimensionset
leursdébitsdoiventêtreanalysésafindeprésenterdesvaleurssuffisammentimportantespourqu’un
échangeurdechaleurpuisseyêtremisenplace.

P O T E N T I E L P O U R D E S INSTALLATIONS AU NIVEAU DU B Â T I M E N T
Laseulecontrainteàl’installationdesystèmesindividuelsderécupérationdechaleursureauxuséesest
lanécessitédeséparerleseauxgrisesdeseauxͲvannesavantledispositif.
Sicelapeutconduireàdescoûtsimportantssurdesbâtimentsexistants,cettecontrainteengendrepeu
desurcoûtspourdesbâtimentsàconstruire.
Le réseau d’assainissement existant semble intéressant en termes de taille et de débit. La
problématiquedelapenteducollecteurdevraêtreapprofondiesicettesolutionestretenue.
Il semble faisable d’installer des systèmes de récupération de chaleur sur eaux usées au niveau du
bâtimentsurlesbâtimentsayantdesbesoinseneauchaudesanitaire(logements,etc.);pourungain
surlesconsommationsd’eauchaudesanitairede50%.Coupléàuneinstallationsolairethermique,les
besoinseneauchaudesanitairecouvertsàréduitsde80%.
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3.2.4. Filièrebiomasse
FILIEREBOISENERGIE
Leboisestdeplusenplusutilisécommematériaudeconstruction,pourrépondreauxnormesBBC.Son
usagepourlechauffageredevientaussid'actualité,aveclerécentdéveloppementdechaufferiesàbois.
Silecoûtd'investissementdansleschaufferiesàboisdemeureaujourd'huirelativementimportant,le
développementdel'énergie"bois"présentedenombreuxavantagespourl'ensembleduterritoire:
x
x
x

réductiondesrisquesd'incendiedeforêt
ancragedel'emploilocalviadespetitesetmoyennesentreprises
redynamisationdeterritoiresparfoisdélaissésouisolés,

l'organisationdel'ensembledelafilièrerestantunpréalableàl'alimentationd'unefilièreénergétiqueà
partirdelabiomasse(gestiondesforêts,récupérationdesdéchetsdescieries,etc.).
L’approvisionnement de la filière bois énergie peut faire appel à des ressources bois de différentes
natures, cellesͲci pouvant déjà être captées par d’autres filières de valorisation du bois, en tout ou
partie.Ilestimportantdeveilleràéviterlesconflitsd’usagedelaressourcebois.
Le gisement disponible est constitué de la ressource forestière (taillis, rémanents d’exploitation, etc.),
maiségalementdessousͲproduitsdesindustriesdubois(sciures,copeaux,écorces,dosses,etc.),ainsi
quedesboisderebutnonsouillés(palettes,cagettes,etc.)etdesrésidusd’élagage.Laplupartdeces
matériauxdoiventêtretransformésavantd’êtreutilisésenchaudière.

Gisement
HESPUL a réalisé en 2009 une étude "structuration et suivi départemental des filières
d’approvisionnementenboisénergiepourleRhône".D’aprèscetteétude,legisementsupplémentaire
mobilisable de bois énergie serait compris entre 70 000 tonnes et 200 000 tonnes, et permettrait
d’alimenterauminimum100chaufferiescollectiveset2000particuliers.Cegisementserépartitdela
manièresuivante:
Ressource

Hypothèsebasse Répartition Hypothèsehaute Répartition

Ressourcesforestières
Connexesdela1ère
transformation
Connexesdela2nde
transformation
Déchetsdesentreprises
Élagageetrefuscompost

Total

25000t

32%

88000t

43%

15201t

23%

41204t

26%

373t

1%

700t

0%

16481t
21285t

24%
32%

32963t
42570t

78340t



205437t

21%
27%


SynthèsedupotentieldeboisénergiepourleRhône–Hespul2007

Lamajeurepartiedugisementprovientdelaforêtetduboisd’élagagenonvalorisé.Laforêtproduit
chaque année plus de 700 000m3 de bois, dont les deux tiers sont récoltés. D’après les forestiers,
l’exploitationactuelleestbieninférieureàl’accroissement.Lesconnexesdelaseconde transformation
sontdéjàengrandepartievalorisésparuneconsommationinternedesindustrieslesproduisant.

Fournisseurslocaux
HESPUL recense trois structures d’approvisionnement dans le Rhône disposant d’une plateforme de
productionetdestockagedeplaquettes:COFORET,CERBERAetBERA,filialedeVéoliaEnvironnement.
Ellessontàmêmedelivrerlaplupartdeschaufferiescollectivesdudépartement.D’aprèsHESPUL,ces
fournisseursn’arriventpasàécoulerleurproductionsurledépartement.Deuxd’entreeux,COFORETet
CERBERA,sontcapablesdedoublerleursvolumesdelivraison.
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L’offredegranulésestassuréeparunproducteursituédansleRhôneainsiquetroisdistributeurslocaux
proposant des granulés produits dans des départements voisins. HESPUL souligne également
l’importance pour l’exploitant de la chaufferie de prévoir son approvisionnement en plaquettes
forestièresàl’avance.Eneffet,lorsdeconditionsmétéorologiquesdifficiles,lescommandeseffectuées
enavancessonthonoréesprioritairementparlesfournisseurs.
Le département du Rhône dispose donc d’une filière d’approvisionnement en bois déchiqueté bien
organiséeetcapabled’accroîtreseslivraisons,rendantpossiblel’émergencedenouvelleschaufferies
collectivessurledépartement.


Contraintes
ACCESSIBILITÉP O U R L ALIVRAISON 
Le quartier GratteͲciel est situé en centreͲville de Villeurbanne, soit au cœur de l’agglomération
lyonnaise.Decefait,sonaccèsdepuisl’extérieurnécessiteuncertaintempsétantdonnéeladistanceà
parcourirmaisaussiletrafic.IlresterelativementaccessiblevialepériphériqueetleCoursÉmileZola.
Lalivraisonducombustibleestdoncpossible.

R É S E R V E F O N C I È R E
Le bois énergie peut être utilisé pour approvisionner des bâtiments de manière individuelle ou
mutualisée(plusieursminiͲréseauxàl’échelledel’îlotouraccordementàunréseaudechaleurexistant).
Lorsqu’il s’agit d’installations à l’échelle du bâtiment ou à l’échelle de l’îlot, la chaudière et le silo de
stockageducombustiblepeuventêtreintégrésauxbâtiments.Parexemple,pourunechaudièreboisde
200 kW et un appoint gaz de 400 kW, l’emprise foncière sera d’environ 25m² pour la chaufferie plus
25m²pourlesilo.
Dans le cas d’un raccordement à un réseau existant, les sousͲstations sont installées en pied
d’immeuble.
Dans l'éventualité d’un réseau de chaleur à l’échelle du futur quartier concerné par la ZAC GratteͲciel
nord,lachaufferieetlesilonécessiteraientunbâtimentdédié(200m²environ).Cetteréservefoncière
pourraitêtreproblématiquedufaitdeladensitédelaprogrammationenvisagée.
Ilestégalementnécessaired’étudierl’accessibilitéduoudessilosdestockagedepuislarueafinqueles
camions puissent effectuer la livraison, ainsi que la possibilité pour les camions d’effectuer des
manœuvresderetournementunefoislalivraisoneffectuée.

N U I S A N C E S
Suivant la fréquence de la livraison, les livraisons du combustible (passage des camions) peuvent
générerunenuisancepourlevoisinage.Ils’agitd’unenuisancecomparableàlalivraisoneffectuéepar
lesdifférentscommerces.
Danslecasd’unréseaudechaleuràl’échelledelaZAC,lafréquencedescamionsdelivraisonpourrait
êtred’unesemaineenmoyenne(plusaucœurdel’hiveretmoinsenmiͲsaison).
Danscemêmecas,étantdonnéesataille,laprésencedelachaufferieencentreͲvillepeutégalement
générerdesnuisances,essentiellemententermedebruit.Visuellement,lacheminéeseraunélément
bienidentifié;uneattentionparticulièredoitêtreportéesurlesenjeuxdecoͲvisibilitéaveclesGratteͲ
cieletl’HôteldeVille.
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Conclusion
Étantdonnéeslesressourcesidentifiéesetl’offrelocaledefournisseursboisénergie,ilsembletoutà
faitpossibled'envisageràl'échelleduquartier,etenparticulierdecouvrirlesbesoinsdechaleurdela
future ZAC GratteͲciel nord par des chaudières collectives ou un réseau de chaleur au bois énergie.
Toutefois, au vu des contraintes et des besoins en terme de foncier pour implanter la chaufferie, la
solutiondeminiréseauxdechaleuràl’échelledel’îlotparaîtlaplusadéquate.
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3.2.5. Filièrebiogaz
Lebiogazpeutêtreproduitparlestockagedesdéchets(biogazdedécharge),ouparlaméthanisationde
ressourcesurbaines(fractionfermentescibledesorduresménagères,bouesdeSTEP,etc.),industrielles
(déchets organiques des industries agroͲalimentaires) et agricoles (effluents d’élevage, résidus de
cultures,etc.).
Lebiogazpeutêtrevaloriséparinjectionsurleréseaudegaznaturelouparcogénération.Lachaleur
produiteestalorsconsomméepardesindustriesoubâtimentsviaunréseaudechaleur.

LalocalisationduquartierGratteͲcielenzoneurbainedenserendimpossiblelamiseenplaced’une
unité de méthanisation sur le site (proximité des logements avec l’installation, manque de foncier,
etc.). La seule possibilité pour le quartier d’être alimenté grâce à la méthanisation serait que cette
technologiesoitintégréeaumixénergétiqueduréseaudechaleurexistant.
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3.2.6. Raccordementàunréseaudechaleurexistant
CONTEXTE
Le réseau de chaleur LyonͲVilleurbanne alimente 45 000 équivalents logements sur les communes de
LyonetVilleurbanne(arrondissements3,6,7et8,quartiersduTonkinetGratteͲciel).D’unepuissance
totalede230MW,ilcompte390sousͲstationset118km6.
Leréseaudechaleurestalimentéparlachaleurfataleissuedel’UIOM(Usined’IncinérationdesOrdures
Ménagères)deLyonSud(50,3%en2010),dugaznaturel(44,5%),dufioullourd(2,6%)etlachaleurd’un
autreréseau(2,6%).Ilestactuellementenlimitedecapacité,cequisignifiequesonextensionrequerra
lamiseenplaced’unnouveausitedeproduction.
Le Schéma Directeur du réseau de chaleur LyonͲVilleurbanne concernant le développement du
périmètre, l’extension du réseau, les interconnexions possibles, etc. est en cours d'élaboration depuis
septembre 2011. Il inscrira le développement du réseau et le renforcement de la part d’énergie
renouvelableetderécupérationdanslemixénergétique.


POTENTIALITES
ÉLOIGNEMENT
Unebrancheduréseaudechaleurarriveauseinduquartier,oùelledessertnotammentlesGratteͲciel,
à travers les rues Anatole France et Paul Verlaine; cette situation est favorable au raccordement des
bâtimentsetéquipementsduquartier,enparticulierlesfutursaménagementsliésàlaZAC.
PHASAGE
Le réseau de chaleur LyonͲVilleurbanne est amené à se développer à partir du renouvellement de la
DSP. Il faut compter au moins deux ans d’études et de travaux à partir du moment où la DSP sera
renouvelée avant qu’une extension de réseau avec un nouveau site de production puissent être
opérationnels, soit à partir de 2016. Cela est compatible avec le raccordement de la ZAC GratteͲciel
nord,puisquesespremiersbâtimentsdevraientêtreréceptionnésen2017.


CONCLUSION
LeraccordementauréseaudechaleururbainLyonͲVilleurbanneexistantestunepotentialitétoutàfait
intéressante,notammentdanslaperspectivedelaZACGratteͲcielnord.


6

http://www.reseauxdechaleurrhonealpes.org/reseau/lyonͲvilleurbanne
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3.2.7. Filièreéolien
LEGRANDÉOLIEN
Un parc éolien est réglementé par les documents d’urbanisme en vigueur, il a des influences sur son
milieu,qu’ils’agissedeshommes,delafaune,delafloreouencoredupaysage.
Lesprincipalescontraintesàétudieravantl’implantationd’unparcéoliensontlessuivantes:
x
x
x
x
x

lesservitudesenvironnementales(leszonagesréglementairesetleszonagesd’inventaires)
les servitudes d’utilités publiques (le réseau hertzien, les aérodromes, les captages d’eau
potable,etc.)
les contraintes patrimoniales et paysagères (les sites classés et inscrits, les monuments
historiques,l’AVAP,etc.)
les contraintes techniques (le gisement éolien, le raccordement au réseau de distribution,
l’accessibilitéausite,etc.)
lescontraintesd’urbanisme(setrouveràplusde500mètresdeshabitations)

Ainsi, la seule contrainte d’urbanisme rend impossible l’installation de ce type d’équipement sur le
quartierdesGratteͲciel.


LEPETITÉOLIEN
Moins imposantes, des éoliennes dites "urbaines" commencent à apparaitre, adaptées aux conditions
particulièresquesontlaturbulence,lesvitessesdeventaffectéesparl’environnement,lesvibrations,le
bruitouencorelesconsidérationsd’aménagement.Ellespeuventseclasserendeuxgrandescatégories
suivantl’orientationdel’axedeleurspales,horizontaleouverticale.

Éoliennesàaxehorizontal
Leséoliennesurbainesàaxehorizontalsontsimilairesauxéoliennesclassiquesquantàleurprincipede
fonctionnement. Les pales mises en rotation par l’énergie cinétique du vent entraînent un arbre
raccordéàunegénératricequitransformel’énergiemécaniquecrééeenénergieélectrique.
Leséoliennesurbainesàaxehorizontalsecaractérisentparleurpetitetaille,allantde5à20mètres,par
lediamètredespales(2à10mètres)etparleurpuissanceatteignantpourcertaines,20kW.


Exempled'éolienneàaxehorizontal
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Éoliennesàaxevertical
Leséoliennesàaxeverticalontétéconçuespourrépondreaumieuxauxcontraintesengendréesparles
turbulencesdumilieuurbain.Grâceàcedesign,ellespeuventfonctionneravecdesventsprovenantde
touteslesdirections,etsontmoinssoumisesàcesperturbationsqueleséoliennesàaxehorizontal.
Elles sont relativement silencieuses et peuvent facilement s’intégrer au design des bâtiments. Leur
faiblesse réside principalement dans la faible maturité du marché qui engendre des coûts
d’investissementrelativementimportants.Enraisondeleurpetitetaille,l’énergieproduiterestefaible.
Enmilieuurbain,lavitesseduventetsadirectionsontimprévisiblessurtoutprèsdesbâtiments.Làoùla
turbulencenepeutêtreévitée,leséoliennesàaxeverticalpeuventplusfacilementcapterlaressource
éolienne.
Ilexistedeuxgrandstypesd’éoliennesàaxevertical:DarrieusetSavonius.Enfin,untoutderniertypede
machineàaxeverticalestlaVenturi.Ils’agitd’unemachineinstalléenotammentauxPaysͲBas.


Exemplesd'éoliennesàaxevertical

Gisement
D’aprèsl’ApprocheEnvironnementaledel’Urbanisme,lesventsdominantssontlessuivants:
x
x

vent de secteur nord (+/Ͳ 20 km/h): souffle 3 jours sur 10. Il est source de gêne 1 jour sur 10
(vitesse>5m/s).
ventdesecteursud(+/Ͳ20km/h):souffle1jourssur10.Ilestsourcedegêne1joursur10.

La prédominance des vents d’axe nord/sud et l'organisation de la trame viaire dans cette même
directionentrainentlaprésenced'unegrandepartieduquartierdansuncouloirdevent.

Ventsdominantsetcouloirsdeventsprincipaux(source:AEU)
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ParticulièrementsurlesitedelaZACGratteͲcielnord,laprogrammationprévoitplusieursimmeublesde
grandes hauteurs, allant jusqu’à environ 55 mètres. Étant donnés les vents sur le site, il pourrait être
intéressant de mettre en place des éoliennes urbaines sur les immeubles de grande hauteur qui s’y
prêtent.Cependant,lafaibletailledesmachinesfaitquelegisementdeventdontellesbénéficientest
ponctuel.D’autrepart,àbassealtitude,lerégimeaérauliqueestextrêmementperturbéparlaproximité
du sol, mais aussi par les nombreux obstacles (arbres, bâtiments, etc.), ce qui rend impossible la
réalisationd’unatlasdeventàfaiblealtitudesurceterritoire.
Il n’est donc pas possible de déterminer précisément le gisement d’un site sans une étude de vent
(mesures)d’aumoinsuneannéesurlelieumêmepressentipourl’implantationdel’éolienne.
Lecoûtd’unetelleétudepeutêtreprohibitifparrapportàlaproductionattenduedel’éolienne;ilest
alorspréférabledeseréférerauretourd’expériencedesprojetsexistantsetauxenseignementsqu’ilen
découlesurl’implantationconseilléedeséoliennesurbaines.


R è g l e s e trecommandations g é n é r a l e s
Afind’identifierlesconditionsnécessairesàunemeilleureintégrationdeséoliennesenmilieuurbainet
depromouvoirl’émergencedelatechnologieentantquemoyendeproductiond’électricitéàl’échelle
desvillesenEurope,unprojeteuropéen,WINEUR,avulejouren2005.Ceprojetapermisd’obtenirles
premiersélémentsderéponseparrapportàcettetechnologie.Lesconclusionsdecetteexpérienceen
termesdepotentielsontlessuivantes:
x

Le vent soufflant autour d’un bâtiment est dévié en atteignant le haut du bâtiment. Afin
d’utiliser de manière optimale le vent soufflant auͲdessus du bâtiment, il faut une certaine
margeentreleborddubâtimentetlaflèchedel’éolienne.Celadoitêtrecalculépourchaque
site.Celaesttraduitparlasimulationréaliséeparunbureaud’étudeshollandais,DHV


Simulationducomportementduventdansunenvironnementurbain–source:DHV

x
x

x



LaturbulenceenmilieuurbainenͲdessousdutoitpeutpousserleséoliennesàaxehorizontalà
chercherleventsansréussiràcapterunfluxd’airluipermettantdegénérerdel’électricité
Làoùlesdirectionsdeventdominantconvergent,l’utilisationd’éolienneàaxeverticalfixepeut
êtrepossible,maiselledoitêtreplacéedemanièreàrécupérerleventauͲdessusdubâtimentet
doncnepasêtreplacéetropbas
Lorsdelasélectiond’uneéolienne,lacourbedepuissancedoitêtreévaluéeenconsidérantle
profil du vent. Or, une vitesse de vent moyenne ne permettra pas forcément d’obtenir des
informationsadéquates,mêmesicelleͲciestmesuréeàunendroitprécispouruneinstallation
spécifique. Idéalement, la durée relative à une gamme de vent doit être considérée avec la
courbedepuissance.
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Ilestainsidifficiledecalculerleproductibledel’éolienneetdedéfinirsapositionoptimale.Quelques
règlespermettentdechoisirunemplacementpourunemeilleurerécupérationdelaressource:
x
x

x
x

Le toit où sera installée l’éolienne, doit être bien auͲdessus de la hauteur moyenne des
constructionsenvironnantes(environ50%)
Dansuncontexteurbainprésentantuneimportanterugosité,uneturbineàaxehorizontalsera
installéeàunehauteursupérieurede35%àlahauteurdubâtiment.Celapermetd’éviterles
phénomènes de turbulence. Des turbines à axe vertical adaptées aux flux turbulents peuvent
permettred’évitercettecontraintedehauteur
Poursélectionnerunsiteadéquat,larosedesventsdoitindiquerunevitessemoyennede5m/s
Le site sélectionné doit présenter une productivité énergétique de 200 à 400 kWh/m² par an,
maiscelapeutvarierd’unfacteur2à5enfonctiondusite.Lechoixdusiteestdoncdécisifmais
difficile.

CONCLUSION
Iln’estpasenvisageabled’implanterdeséoliennesdefortepuissancepourproduiredel’électricitésur
lequartier.
Concernant l’éolien urbain, bien que les contraintes techniques (rugosité du vent, etc.), économiques
(coût élevé de la technologie), et une mise en œuvre délicate (servitudes, réglementation)
désavantagentcettetechnologie,sonpotentieldedéveloppementparaîtintéressant.

L’éolien urbain pourrait théoriquement se développer, en particulier sur les bâtiments de la ZAC
GratteͲciel nord présentant des "points hauts". Les installations auraient surtout une valeur
d’exemplarité.L'enjeupatrimonial,notammententermedecoͲvisibilité,doitcependantêtreprisen
comptepouruneintégrationarchitecturaleréussiedesmachines.
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3.2.8. Synthèse:opportunitésetcontraintesduquartier
GratteͲciel

LESRESSOURCESPOTENTIELLES
Auregarddesressourcesetdescontraintesprésentessurleterritoire,lesconclusionssuivantespeuvent
êtrefaitesquantauxénergiesd’approvisionnementduquartierGratteͲciel:
x

x

x

x
x
x


Un gisement intéressant a été détecté pour la filière solaire. Il n’y a pas de contradiction
majeure à l’utilisation de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, à part certaines
toituresnonsuffisammentensoleillées;lescapteursdevrontrespecterlescritèresd’intégration
patrimonialeetpaysagère
Un gisement intéressant a été détecté pour la géothermie très basse énergie. Les capteurs
verticauxsontpréférentiellementréservésauxbâtimentsayantpeudebesoins,etlescapteurs
surnappeauxbâtimentsayantdesbesoinsdechaudmaisaussidefroid
La valorisation de la chaleur des eaux usées au niveau de chaque bâtiment est une solution
intéressante qui pourrait être exploitée pour couvrir une partie des besoins en eau chaude
sanitaire.Larécupérationdelachaleurdeseauxuséesauniveauducollecteurexistantsemble
égalementprometteuse
Leboisénergieprésenteungisementintéressant,quipourraitcouvrirunepartiedesbesoinsde
chaleuretd’eauchaude,àtraverslamiseenplacedeminiͲréseauxàl’échelledel’îlot
Leraccordementauréseaudechaleururbainexistantestpossibleetintéressantd’unpointde
vuetechnique
L’éolienurbainpourraitsedévelopper;ilauraitsurtoutunevaleurd’exemplarité
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L’EXPLOITATION DES RESSOURCES AU REGARD DE LA VALEUR PATRIMONIALE
DUTISSUETDUBATIETDESTYPOLOGIESIDENTIFIEESPARL’ETUDE
LedispositifdesAVAPapourambitiondedévelopperunenouvelleapprochedelagestionqualitative
des territoires, en intégrant à l’approche patrimoniale et urbaine, les objectifs de développement
durable.
Le diagnostic patrimonial a permis de mettre en évidence des typologies architecturales propres au
territoire d’étude: le cas particulier des GratteͲciel, le patrimoine bâti des années 1930, le patrimoine
bâti XIX°, le patrimoine bâti des années 1960 et les autres édifices (ou constructions existantes sans
valeurpatrimonialereconnueparl’étude).
Au regard des caractéristiques architecturales et urbaines, il convient d’étudier la faisabilité des
dispositifsd’exploitationdesénergiesrenouvelables.

L’énergiesolaire
Surlepatrimoinebâtiidentifiéparl’étude,l’implantationdepanneauxsolairesenfaçadenepermetpas
demaintenirl’expressionarchitecturaledubâti,enraisondel’impactvisuelévidentdel’installation.Sur
lebâtiexistantnonidentifiéparl’étude,detellesdispositionspeuventêtreenvisagéessurlesfaçades,
mais uniquement sur les façades non vues depuis l’espace public, afin de ne pas nuire au paysage
urbain.
En toiture, la faisabilité de l’installation de panneaux est conditionnée dans un premier temps par la
formedelatoiture,toitureͲterrasseoutoitureenpente.
Sur les toitures en pente du patrimoine bâti XIX° notamment, la pose de panneaux nuirait à la
compositionarchitecturaledubâti;ellepeutcependantêtreenvisagéesurlebâtiexistantnonidentifié
parl’étude,danslamesureoùlespanneauxrespectentcertainesprescriptionsenmatièred’intégration.
SurlestoituresͲterrasses,l’installationdepanneauxpeutêtreenvisagée,siellerestedissimuléederrière
l’acrotère.CettepossibilitéaétéexcluepourlecasparticulierdesGratteͲciel.Eneffet,laconfiguration
des GratteͲciel ne permet d’assurer une exploitation rentable de l’énergie solaire, l’ensemble des
GratteͲcielétantdéjàreliéauréseaudechaleururbain.

Lesautresressourcespotentielles
Lagéothermietrèsbasseénergie,lavalorisationdelachaleurdeseauxusées,
l’énergiebois,leraccordementauréseaudechaleururbainetl’éolienurbain
De manière générale, les ressources potentielles peuvent être implantées sur le territoire. Leur
aménagement dans le cas de constructions existantes doit néanmoins faire l’objet d’un projet
d’intégrationetnepasêtrevisibledepuisl’espacepublicafindenepasnuireaupaysageurbain.

Lecasdesconstructionsneuves
Lesconstructionsneuvess’inscriventdansunedémarchedeconceptionquidoitpermettrel’intégration
des dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables et toute autre technique permettant
d’améliorerlaqualitéénergétiquedubâtiment.
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4. ANNEXES
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4.1. HISTOIREDELACONCEPTIONDESGRATTEͲCIEL
ExtraitdesannexesdelaZPPAUPde2010



4.1.1. LESHOMMESETLESOEUVRES
L'aventure municipale que vit Villeurbanne est conduite par quelques personnalités aux formations et
auxcompétencescomplémentaires.


LESAVOIRFAIREARCHITECTURAL
MôriceLeroux,l'architecteduPalaisduTravail,desimmeublesd'habitation,dustadium.Autodidacte,
commis d'assurance, chef de chantier puis vérificateur dans un cabinet d'architecte, il n'a ni la
formation, ni le titre d'architecte. Il survient sur la scène locale lors du concours du Palais du Travail,
dontilestlauréaten1928.Ilsemblel'hommed'uneseuleœuvre.Ilestletechnicienetl’organisateurau
service des deux personnalités fortes de l'opération: Lazare Goujon et Jean Fleury. Son œuvre reste à
reconnaître; il est le moins souvent cité dans les articles de presse traitant des GratteͲciel en 1934.
Parallèlement, il est bien difficile de trouver trace d'autres réalisations de lui: il a bien participé à la
reconstructiondeCaen(vingtͲcinqimmeublesréalisés),maisilestsurprenantdenedéceleraucuntrait
commun,aucunemarquedeconceptioncommuneentrecesdeuxréalisations.Lesautresélémentsde
labiographiedeMôriceLerouxn'apportentaucunélémentd'importance.
Robert Giroud, l'architecte de l'Hôtel de Ville et du stadium. Formé aux BeauxͲArts de Lyon puis de
Paris,GrandPrixdeRomeen1922,ilproduitlebâtimentofficieldel'ensemble(pourlequelilremporte
leconcoursen1930),maisn'estquepeuimpliquédansleprojetglobal.IlsedistinguedeMôriceLeroux
parsaformationtraditionnellecommeparsonstyleacadémique.

LEPOUVOIRTECHNIQUE
JeanFleury,ledirecteurdesservicestechniques.Ingénieurforméàl'EcoleCentraledeLyon,ilaeuun
rôle déterminant dans la conception formelle du centre urbain et dans l'élaboration de la
réglementationquis'yattache.Ilestleseuldeshommesimpliquésdanscetteopérationquiaitlaissé
des écrits sur les principes urbanistiques et architecturaux adoptés. Ils dénotent une connaissance
approfondiedescourantsquisefontjoursurcethèmeenFrance,desdébutsduMouvementmoderne,
etplusparticulièrementdespositionsdeLeCorbusier.

LEPOUVOIRPOLITIQUE
Lazare Goujon, le maire, est médecin de profession. Il est particulièrement ouvert aux problèmes
d'hygiène.Hommed'envergure,député,ilestenrelationétroiteaveclemilieusocialisteeuropéen.Ilest
l'investigateurduprojet,dontilportelaresponsabilitépolitiqueetcelledumontagefinancier.
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4.1.2. LESMONOGRAPHIESDESBATIMENTSPUBLICS
L'élaborationpragmatiqueetprogressiveduprojetd'ensemblemontrequelesédificespublicsontété
conçusavantlesbâtimentsd'habitationquiendécoulent.


LEPALAISDUTRAVAIL
Surdesterrainsachetésparlavilledès1925,lamunicipalitéenvisageàl'origined'éleverunensemble
debâtimentspublics,comprenantunesalledesfêtes,uneMaisonduPeuple,desbainsͲdouchesetun
groupe scolaire. Le maire, Lazare Goujon qui est à l'origine de l'idée, organise un concours national
d'architectes en mars 1928. Le jury, dans lequel se trouve Tony Garnier, décerne le premier prix à
Môrice Leroux, alors totalement inconnu. Comme le stipulait le programme, la façade principale se
trouveausud,rueGermain,preuvequ'àcetteépoqueiln'étaitpasencorequestiondeplanglobaldu
quartier.Leprojetprimésubitdenombreusesmodifications,pourlesquellesTonyGarniersembleêtre
intervenu.Dansunpremiertempsestréaliséel’ailequicorrespondauDispensaired'HygièneSociale.
Faceauclassicismedel'HôteldeVille,l'édificeformeaveclesimmeublesunensemblestylistiquement
homogèneettraduitlesinfluencesducourantmoderne.Cesinfluencess’exprimentdanslagéométrie
desvolumes,leslargesbaies,l'absencedetoutdécor(hormislesvitrauxd'originequiontdisparu)etla
miseenvaleurdecertainsélémentsfonctionnels.Lalisibilitédesdeuxcagesd'escalierdesmiradorsest
l'une des modifications demandées à l'architecte par L. Goujon. Il impose également le grand fronton
aveugle qui referme l'édifice et lui donne cet aspect monumental. Les termes du programme sont
respectés:l'édificedonneuneimpressiondesoliditéetdegrandeur,maissansfastesinutiles.


L'HOTELDEVILLE
Leconcoursorganisépourl'édificationdunouvelHôteldevilleenjuillet1930,réunitunedouzainede
concurrentsetpermetlasélectiondeRobertGiroud.Misàpartleschoixstylistiques,lescandidatsont
dûprendrepositionfaceàuneambiguïtédelacommandemunicipalequireflètel'étatduprojetàce
moment.Leprogrammespécifiequelafaçadeprincipalesetrouveraausud,faceauPalaisduTravail,
mais le plan fourni aux concurrents amorce nettement une "belle avenue" vers le nord avec
l'emplacement des futurs groupes d'immeubles. Robert Giroud est sans doute choisi pour son
classicisme et son sens du monumental, mais surtout pour l'ingéniosité de sa réponse qui anticipe
l'évolutionduprojetverslenord,enprévoyantlafonctiond'articulationquedevraassurerlebâtiment.
Ilproposedeuxfaçadesidentiquesetl'ouverturedel'édificeaurezͲdeͲchausséeparunetravéecentrale
formant porche qui permet la circulation entre l'avenue et le Palais du Travail. Cette solution qui
détermine sans doute le choix du jury est néanmoins inacceptable pour une municipalité qui veut
s'affirmer;desmodificationssontdoncdemandéesparlaville.L'édificeestrefermésurluiͲmême,bien
que l'idée d'une circulation, rehaussée par rapport à la rue, subsiste. En outre, contrairement à son
premier désir, la ville répartit sur les deux façades les signes de la monumentalité: beffroi au nord,
balcon,frontonetemblèmesausud.
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LESAUTRESBATIMENTSPUBLICS
TroisédificesprennentplaceàcôtéduPalaisduTravailetdel'Hôteldeville:ilssontmoinsconnus,mais
fontpartieintégranteduprojet:lecentraltéléphonique,lechauffageurbainetlestadium.
Le central téléphonique est le premier élément construit sur cet îlot. Nettement plus bas que les
immeublesd'habitation,ilnecréepourtantpasderuptureets’inscritdanslacontinuitédesGratteͲciel.
L'idéed'unchauffageurbaindécouledesconceptionshygiénistesdelamunicipalité.Unréseaudedeux
kilomètresdecanalisationspermetdechaufferetd'alimentereneauchaudetoutlecentreurbain,ainsi
quedesécoles,usinesetc…
Le stadium apparaît comme un projet de dernière minute. Il devait être financé par la Société
Villeurbannaised'Urbanismeetdevenirpropriétédelavillesuivantleschémaappliquépourlesautres
bâtimentspublics.Pourlapremièrefois,GiroudetLerouxconçoiventensemble,associésàChambon,lui
aussiarchitecte,etCollard,ingénieurenbétonarmé.L'édificeestambitieuxdanssonprogramme.Son
chantierserainterrompuen1935(suiteàladéfaitedeL.Goujonauxélections)etnepourrajamaisêtre
achevé;ilseraraséen1962.
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4.1.3. L’histoireduprojet
LazareGoujonestaupostedemaireetsouhaitepouvoirmeneràbienunepolitiquequirésoudraitles
problèmesdechômage,lesbesoinsenéquipementspublics,enlogements,toutenprouvantàLyonla
maturitéetl'identitédeVilleurbanne.Desopportunitésqu'ilsaurasaisir,desmontagesadministratifset
financiers qu'il saura conduire et des capacités techniques et intellectuelles qu'il saura utiliser,
aboutirontàlaconstructiondesGratteͲciel.
Leprojetquiestportéjusqu'auconcourspourl'Hôteldevilleen1930,bienquerassemblantlesmêmes
éléments,n'estpasleprojetdesGratteͲciel.Ilexistepourtantundocumentreprésentantl'ensemblede
l'opération idéale. Cette perspective dessinée par Leroux apparemment en 1932 et, publiée dans
l'Illustrationchercheàdonneràl'axenord/sudunedimensionurbanistiqueparfaitementutopique:les
ruesPaulVerlaineetServetseraientcontinuéesverslesudenboulevards,àtraversdesjardinspublics,
tandisquel'avenuedel'HôteldevilleseraitprolongéeverslenordauͲdelàducoursEmileZola(avecdes
dimensions même supérieures à celuiͲci). Les éléments graphiques relatifs à l'architecture révèlent le
même caractère idéal, l'accent est mis sur la régularité des avancées et des retraits, ainsi que sur les
ligneshorizontalesdusoclecommercialetdesterrasses;laprofondeurdesredentsestgommée.

Unelectureapprofondiedesfaitsrévèlequel'opérationsedécomposeenplusieursphases.
Les occasions successives (entre 1925 et 1933) de créer une réserve foncière dans le centre de
Villeurbannesontsaisiesparlemaire.L'opérationestrythméeparcesacquisitions.
Lazare Goujon réalise l'intérêt potentiel du décret de participation des communes à des entreprises
privées.Lescontraintesfinancièresetréglementairesconduisentàunensembledesolutionsglobales.
LaloiCornudet,quifaitobligationauxcommunesdesedoterd'unpland'aménagement,conduitJean
Fleuryàdirigerlarédactiondupland'embellissementquiestachevéen1931.Lacréationdunouveau
centre et celle du document d'urbanisme sont contemporaines et largement imbriquées. Une même
réflexionrègleledéveloppementurbaindelacommune,l'implantationetlaréalisationdesoncentre.
Après une première phase (1924Ͳ1930) de concentration de projets ponctuels, un projet d'urbanisme
globalestmisàl'étude.Ilinclutlesprojetsencours:Centraltéléphonique,HBMMichelServet,Palaisdu
Travail, Hôtel de ville, en les intégrant dans un tissu unique, composé d'immeubles d'habitation qui
créent une trame régulière et forte. Trois étapes décisives ressortent; elles correspondent aux trois
enveloppessuccessivesacquisesetutilisablesparlamunicipalité:

L a  première  enveloppe  f o n c i è r e (janvier1925Ͳnovembre1929)correspondausecteurleplus
au sud: les deux éléments qui sont érigés pendant cette période constitueront des enclaves dans les
GratteͲciel;deuxprojetssontmisàl'étude:unhôteldespostesetunPalaisduTravail,élémentmajeur
decepremierensemble.Leursgabaritssontenharmonie.

L a  deuxième  enveloppe  foncière (18novembre1929Ͳ16juin1933).L'achatdecesnouveaux
terrains est immédiatement suivi du projet de construction d'un Hôtel de ville. Il sera tout d'abord
implantéaucentredelapremièreaireacquise;lePalaisduTravailestdecefaitrejetéenborduredela
rue Germain. Simultanément, est créée la Société Villeurbannaise d'Urbanisme; le projet d'immeuble
succèdeimmédiatementmaisendeuxtemps:delarueGermainàlarueAnatoleFrance,puisjusqu'au
CoursEmileZola.

L a  troisième  enveloppe  f o n c i è r e  (16 juin 1933Ͳ1934) concerne des terrains éloignés de
l'opérationenconstruction;estannoncée,endixjours,laconstructiond'unPalaisdessports,nommé
Stadium.
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Leprojetdenouveaucentreurbaingénèredesrecherchesquiluisontpropres:

Laréglementation
La réforme du règlement de voirie mise en place en décembre 1930 est antérieure à la conception
définitivedesGratteͲciel.Or,lorsqueceuxͲcisontétudiésparlesservicestechniquesdelaville,ilssont
hors norme et nécessiteraient des dérogations considérables pour être conformes: les six groupes
dépassentlegabarit,quesesoitparlestoursoulespartiesarrièresdesredents.
Une nouvelle règle, qui sera reprise telle quelle dans le projet d'Aménagement, d'Embellissement et
d'Extension,estdoncmiseenplaceenoctobre1931.ElleestconçuesurmesurepourlesGratteͲciel:Le
maximumdehauteurautorisépeutêtredépassépardesélémentsisolésàconcurrencede100%sila
longueur,inférieureà10mètres,n'excèdepasuntiersdelalongueurtotale,etàconcurrencede50%si
la longueur, inférieure à 15 mètres, ne dépasse pas la moitié de la longueur totale. Un autre volet
concerne la réglementation des cours qui, si elle est draconienne pour les cours fermées, est
particulièrementpermissivepourlescoursouvertes.Cederniertexteserasoumisàl'autoriténationale
detutellequilejugeraincorrectetimposeradeslimitesdehauteuretl'abandondelaréglementation
surlescours.
Ainsiparlejeudelasuccessiondestextesdifférentsetdesdélaisd'étude,lesGratteͲcielontpuêtre
érigésdansuneparenthèseréglementaire.

Plansd'îlots
Lessixgroupesd'immeublesprennentplacesurdesterrainsdeformestrèsdifférentes.
Celuidesgroupes1et2,vierge(misàpartlecentraltéléphonique)etlarge,génèredesimmeublesà
doubleredent,dontcertainssontprofonds(redentavant:16,06mètres).
Le terrain des groupes 3 et 4 consiste en une bande qui borde un seul côté de la masse; les redents
limitésàl'avantsonttrèsprofonds(17,43mètres).
Leterraindesgroupes5et6estdeformecomplexe,avecdesenclavesquibrisentl'unitédesîlots.Le
redentcourantestpeuprofond(7,80mètres).
Cestroismodèlesdemasseontdoncdéterminétroisplanstypes,unpourchaquedoubleîlot.Laforme
des terrains a également influencé la distribution intérieure, puisque les appartements ne sont pas
traitésdelamêmefaçonselonqu'ilssontplacésdansunredentprofondoucourt.

Lesvolumesetgabarits
Cestroisplansaffectentunautreélémentdelaconstruction:lahauteur.
Plus les rues sont larges et plus les masses sont profondes, plus le règlement de voirie autorise une
grande hauteur. Ainsi, contrairement aux apparences, les immeubles ont des hauteurs différentes;
cependant l'impression d'ensemble est sauvegardée par l'homogénéisation à une même hauteur des
premiersretraitssurl'avenueHenriBarbusse.
L'enveloppe foncière réduite conduit très tôt les concepteurs à opter pour le principe de grande
hauteur. Le règlement de voirie alors en vigueur, avec une limite à 21 mètres, est reconnu archaïque
depuis longtemps. Il est modifié en décembre 1930, dans la perspective bien floue des GratteͲciel. Il
permetdèslorsd'éleverprogressivementleshauteurssanslimites.Legabaritdescomblesestinspirédu
modedecalculparisien,particulièrementsouple;ilsecaractériseparl'absencedelimitesimpératives,
puisqu'ilsecalculeenfonctiondelahauteurautorisée.Leprofilainsitracés'ajouteàlaligned'opération
etpermetd'éleverl'immeubleparunsystèmederetraits.
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Lemontagefinancier
L'élémentleplusremarquélorsdelaréalisationdel'opérationestlemontagefinancier,avecl’unedes
premièressociétésd'économiemixte:laSVU(SociétéVilleurbannaised’Urbanisme).
Lesdécretsdonnantlapossibilitéauxcommunesdeparticiperàdesentreprisesprivéespermettentde
mettreenplaceunesolutionfinancièrequi,toutensauvegardantlapropriétécommunale,autorisela
disposition de ressources immédiates. La ville cède à bail emphytéotique de 60 ans les terrains
nécessaires à la construction d'immeubles d'habitation à loyer modéré à la Société Villeurbannaise
d'Urbanisme.Cettesociété,quiregroupelavilleetdesentrepreneurslocaux,construitl'ensembledes
bâtiments publics et privés. L'opération se rentabilise par les bénéfices perçus sur les loyers et baux
commerciaux.Lavillegarantitaprèsautorisationpardécretprésidentiellesdeuxempruntsémisparla
S.V.U.
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4.2. DONNEESARCHEOLOGIQUES
DocumentstransmisparleServiceRégionaldel'ArchéologiedelaDRACRhôneͲAlpes.
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4.3. SOURCES&BIBLIOGRAPHIE
L e s précédentes études 
Noustenons àpréciserquelecontenu desétudesurbainesantérieures,enraisondeleurs qualités,a
été en grande partie réutilisé dans cette nouvelle étape du dispositif de protection du centreͲville de
Villeurbanne.
x
x

laZPPAUde1993,réaliséeparCharlesDELFANTEetJoëlleBOURGIN,architectesurbanistes
laZPPAUPde2010,réaliséeparl’AgenceJoëlleBOURGIN,architecteDPLG,urbanisteOPQU.



U no u vr age de r é f é r e n c e
"Les GratteͲciel de Villeurbanne", sous la direction d’AnneͲSophie Clémençon, avec Edith Traverso et
AlainLagier,éditionsdel’Imprimeur,collectionsTranchesdevilles,novembre2004.


L e s donnéesar c hé o lo gique s
Les entités archéologiques de Villeurbanne, DRAC RhôneͲAlpes, service régional de l'archéologie,
donnéesissuesdelacartearchéologique,IGNScan25etBDCarto,mars2012.


L e s études e n v i r o n n e m e n t a l e s
x
x
x
x
x
x
x
x

l'ApprocheEnvironnementaledel'Urbanismeélaboréeen2010danslecadreduprojeturbain
GratteͲcielnord,parlesbureauxSOBERCOENVIRONNEMENTetTEKHNE
l'étudedupotentieldesénergiesrenouvelablesliéeàl'opérationdelaZACGratteͲcielnordà
Villeurbanne,élaboréeenjuillet2011parlebureauAXENNE
l'étatinitialdel'environnementduSCOTdel'agglomérationlyonnaise
divers Diagnostics Performance Energétique et en particulier Audit énergétique – immeubles
GratteͲcieldelaSVU,février2010,réaliséparTrans/énergie
Diagnosticénergiesrenouvelablesdel’agglomérationlyonnaise
L'armature verte de l'agglomération Ͳ source: agence d'urbanisme pour le développement de
l'agglomérationlyonnaise
Agencedel’eauRhôneͲMéditerranée
Contraintes et recommandations sur les bâtiments alimentés par la chaleur des eaux usées;
Office Fédéral de l'Energie Suisse, Association Suisse des professionnels de la protection des
eaux,LyonnaisedesEaux


L e s s i t e s internet
http://infoterre.brgm.fr/
http://bruit.grandlyon.com/plu.php?select_commune=VILLEURBANNE
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1. DISPOSITIONS GENERALES
RELATIVES AUX AVAP
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1.1.EFFET SUR LES AUTRES REGIMES DE
PROTECTION
Effets sur les périmètres de protection autour des monuments historiques
Quelle que soit la localisation du monument au sein ou hors du périmètre de l’AVAP, la création de
l’AVAP a pour effet de suspendre l’application de la servitude des abords des monuments historiques
sur le territoire de celle-ci. Au-delà, des parties résiduelles de périmètres d’abords continuent de
s’appliquer.
Dans cette mesure, il peut y avoir lieu de délimiter l’AVAP de manière à réduire au minimum ces parties
résiduelles. Il peut aussi être envisagé de rectifier voire de supprimer ces parties résiduelles par une
procédure de périmètre de protection modifié en application de l’article L.621-30-1 du code du
patrimoine.
En cas de transformation d’une ZPPAUP en AVAP, la création de cette dernière implique que la servitude
au titre des abords redevient applicable en dehors de l’aire sans besoin de procédure particulière autre
qu’une notification du préfet auprès des collectivités intéressées en vue, le cas échéant, de la mise à
jour du PLU (annexe servitudes).
Dans ce cas, comme dans le cas d’absence de transformation d’une ZPPAUP en AVAP, il sera, dans la
plupart des cas, opportun de réévaluer le dispositif des abords et de conduire une démarche de
périmètre de protection modifié. Cette démarche s’effectue par procédure de PLU lorsque l’élaboration
ou la révision de celui-ci est conjointe à la création de l’AVAP.

Effets sur les sites classés et les sites inscrits
La création d’une AVAP n’a aucun effet sur l’application des servitudes de sites classés dans lesquels les
demandes d’autorisation de travaux sont soumises à déclaration ou à autorisation au titre du code de
l’environnement.
En revanche, la création d’une AVAP a pour effet de suspendre, sur le territoire qu’elle concerne,
l’application des servitudes de sites inscrits.
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1.2. ARCHEOLOGIE
L'article L 531-14 du code du patrimoine réglemente les découvertes fortuites et la protection des
vestiges archéologiques.
Il prévoit notamment que par suite de travaux ou d’un fait quelconque, la mise à jour d’objets pouvant
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit faire l’objet d’une
déclaration immédiate au maire de la commune intéressée qui doit la transmettre au service régional de
l'archéologie.
Les articles L 521-1 et suivants du code du patrimoine prévoient que des prescriptions d’archéologie
préventive soient émises lorsque des projets publics ou privé affectent ou sont susceptibles d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique. La prescription de ces mesures d'archéologie préventive est
organisée par la communication des demandes d'autorisations d’urbanisme (ou de déclaration
préalable), des déclarations de travaux d'affouillement et des projets de ZAC et d'aménagement soumis
à étude d'impact, au Service Régional de l’Archéologie (SRA) – direction régionale des affaires culturelles
Rhône-Alpes.
Concernant les dossiers de demandes d'autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis de
démolir, permis d'aménager) et les dossiers de ZAC, la consultation du SRA est réalisée à l'initiative de
l'autorité compétente en matière d'urbanisme lorsque ces projets sont situés dans une zone de
présomption de prescription, ou encore à l'initiative du maire de la commune ou du porteur de projet
(pétitionnaire…). Hors des zones de présomption de prescription, les demandes de permis d'aménager
pour des opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, ainsi que
les dossiers de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, sont systématiquement
transmis au SRA pour instruction au titre de l'archéologie préventive.
Pour les dossiers d'aménagement ou de travaux soumis à étude d'impact et non soumis à autorisation
d'urbanisme, leur transmission au SRA est automatique sur l'ensemble du territoire national.
Il ressort de ces dispositions qu'une zone de présomption de prescription délimitée par le Préfet de
région provoque la saisie du SRA sur tous les dossiers d’urbanisme (permis de construire, permis de
démolir, permis d'aménager et ZAC). Cette consultation est alors de droit et automatique. Dans tous les
cas, cette consultation est opérée en complément de la transmission systématique des dossiers
d'aménagement ou de travaux soumis à étude d'impact.
Lorsqu’une prescription est édictée par le SRA, le projet objet de la demande d’autorisation d’urbanisme
ou d'aménagement ne peut être mis en œuvre avant l’accomplissement de la prescription.
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1.3.EFFETS SUR LE REGIME DE LA PUBLICITE
EXTERIEURE ET DES ENSEIGNES
Suivant l'article L. 581-8 du code de l'environnement, la publicité est interdite dans les AVAP.
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs
soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9 du code de l'environnement.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par le code de l'environnement et ses
textes d'application.
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1.4.EFFETS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Les AVAP, comme toutes les servitudes d’utilité publique, sont annexées aux PLU.
Une nouvelle obligation de cohérence a été introduite entre AVAP et PLU. L’AVAP doit désormais
prendre en compte les orientations du PADD. Cette obligation répond au souhait d’une part, de ne pas
faire de l’AVAP une servitude indépendante de la démarche d’urbanisme, d’autre part, d’associer
l’approche environnementale de l’AVAP à celle du PLU, le PLU étant exposé aux mêmes objectifs de
protection environnementale et de développement durable.
Le PADD n’émettant que des « orientations générales d’aménagement et d’urbanisme », le rapport que
doit entretenir l’AVAP avec ce dernier est un rapport non de conformité mais de compatibilité. A défaut,
il est prévu, l’application de la procédure mentionnée à l’article L.123-16 du code de l’urbanisme.
Cette mise en compatibilité concerne également, en tant que de besoin les dispositions réglementaires
du PLU.
Il est recommandé de ne pas faire usage dans le périmètre de l’AVAP des possibilités de protection
offertes par le 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, ni du R.111-21, la qualification des
protections devant relever de l’AVAP qui leur est dédiée.
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1.5.INSTRUCTION DES DEMANDES
D’AUTORISATION DE TRAVAUX
Régimes d’autorisation de travaux
Tous les travaux en AVAP, sauf ceux concernant les monuments historiques classés, sont soumis à une
autorisation préalable en vertu des dispositions de l’article L.642-6 du code du patrimoine. Les régimes
d’autorisation de travaux sont:
x

soit l’autorisation d’urbanisme en application du code de l’urbanisme (déclaration préalable,
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir),

x

soit l’autorisation spéciale en application du code du patrimoine.

En AVAP, comme c’était le cas en ZPPAUP depuis la réforme des autorisations de travaux entrée en
vigueur le 1er octobre 2007, tout dossier de demande d’autorisation de travaux contient impérativement
une notice présentant la description des matériaux qu’il est envisagé d’utiliser ainsi que les modalités
d’exécution de ces travaux. Cette obligation prévue en droit de l’urbanisme pour les travaux en AVAP
soumis à formalité au titre du droit de l’urbanisme (articles R.431-14 (PC) et R.431-36 (DP) du code de
l’urbanisme) a été étendue par l’article D.642-14 du code du patrimoine aux projets de travaux soumis à
autorisation préalable en application de l’article L.642-6 du code du patrimoine.
Tous les travaux de démolition en AVAP sont soumis à permis de démolir en application de l’article
R.421-28 du code de l’urbanisme sous réserve des dispenses prévues à l’article R.421-29 du même code.
Une déclaration préalable pour un projet de travaux comportant des travaux de démolition est
radicalement irrecevable. Un tel dossier s’il a été transmis à tort à l’ABF par le maire est immédiatement
renvoyé à l’autorité compétente sur ce motif.
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Instruction des demandes
Les modalités d’instruction des demandes d’autorisation de travaux évoluent par rapport au régime
antérieur. Cette évolution porte essentiellement sur les conditions d’avis de l’architecte des Bâtiments
de France et sur le traitement des recours contre cet avis.
Il est conseillé de se reporter au formulaire CERFA correspondant.

Avis de l’architecte des Bâtiments de France
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est obligatoire, quel que soit le régime d’autorisation de
travaux. Celui-ci dispose d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité compétente pour émettre son
avis.
Toutefois, s’il estime le dossier incomplet, il en avise l’autorité compétente dans un délai permettant à
celle-ci de notifier au demandeur, dans le mois suivant le dépôt de la demande en mairie, un courrier de
demande de pièces complémentaires.
Si l’architecte des Bâtiments de France ne rend pas d’avis dans un délai d’un mois, il est réputé avoir
émis un avis favorable tacite.

Recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France, quel que soit son sens, peut faire l’objet d’un recours
formé par l’autorité compétente auprès du préfet de région dans l’hypothèse où cette dernière n’est
pas d’accord avec le sens de cet avis ou une au moins des prescriptions proposées par l’ABF. A défaut,
cet avis s’impose à l’autorité compétente.
La possibilité de recours de l’autorité compétente est interne à la procédure d’instruction de la
demande d’autorisation de travaux.
Cette procédure de recours peut s’exercer dans le cadre de tous les régimes d’autorisations de travaux,
en particulier pour les déclarations préalables et pour les autorisations spéciales. Elle se traduit par la
transmission, par l’autorité compétente, du dossier accompagné de son projet de décision.
Dans le cadre de la procédure de recours, le préfet de région ou le ministre, en cas d’évocation,
n’émettent pas un avis qui se substitue à celui de l’ABF, mais se prononcent sur le projet de décision de
l’autorité compétente.
Pour saisir la commission locale en tant que de besoin et pour se prononcer sur le recours, le préfet de
région peut déléguer sa signature au directeur régional des affaires culturelles. Il peut mettre fin à tout
moment à cette délégation ou décider d’agir lui-même pour un dossier particulier.
Dans le cas de l’instruction d’un recours relatif à une demande de permis, le préfet a libre choix de
consulter ou non la commission locale. L’absence de consultation ne peut entraîner aucun vice de
procédure.
Selon les dispositions prévues par le règlement intérieur de la commission, le préfet peut saisir cette
instance d’une convocation par voie postale ou par voie électronique.
Lorsque cette instance siège, l’architecte des Bâtiments de France compétent est entendu pour
présenter d’éventuelles observations.
Il ne peut donc représenter le directeur régional des affaires culturelles en tant que membre de
l’instance et se retire au moment de la délibération.
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Lorsque le quorum, établi au regard des membres présents, ne peut être atteint, le préfet de région
peut cependant prendre sa décision dans le délai imparti sans que cette circonstance puisse lui être
opposée.
La procédure de recours prévoit également la possibilité d’une évocation des dossiers relevant d’un
intérêt national par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. Cette
évocation n’est possible que dans le cadre du recours formé auprès du préfet de région. Le délai
d’instruction de la demande d’autorisation est alors porté à six mois, y compris en ce qui concerne les
déclarations préalables et les autorisations spéciales de travaux.
Lorsque le ministre décide d’exercer son pouvoir d’évocation, il ne peut le faire qu’avant l’expiration du
délai dont dispose le préfet de région pour se prononcer, que la commission locale ait été consultée ou
non. Parallèlement à la transmission de la décision d’évocation à l’autorité compétente, copie en est
faite au demandeur.
La décision du ministre est notifiée à l’autorité compétente dans les quatre mois suivant la date de
dépôt d’un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable, de manière à ce qu’elle
puisse prendre la décision avant l’échéance de l’instruction de la demande, portée dans ce cas à six
mois.
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1.6.PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION
DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire de la commune dotée ou non d'un document
d'urbanisme, en vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les articles d’ordre public du
règlement national d’urbanisme suivants:
x

R 111-2 (salubrité et sécurité publiques),

x

R 111-4 (conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique),

x

R 111-15 (respect de l’environnement).

L'article R 111-21 (respect des caractères et des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains, des
sites et des perspectives monumentales) ne s'applique plus dans le territoire couvert par une AVAP, que
la commune soit dotée ou non d'un document d'urbanisme.
Peuvent également être mis en œuvre:
x

les dispositions du code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres
sensibles,

x

le droit de préemption urbain,

x

les zones d’aménagement concerté,

x

les plans de sauvegarde et de mise en valeur,

x

les périmètres de restauration immobilière,

x

les périmètres de résorption de l’habitat insalubre,

x

les participations exigibles des constructeurs.
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2.1.CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL,
DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS ET
IDENTIFICATIONS PARTICULIERES
Le présent règlement s’applique au centre-ville de la commune de Villeurbanne, délimité par le plan de
l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Ce document graphique fait apparaître des secteurs à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions
du règlement. Sont identifiés, à l’intérieur des secteurs ci-dessous, des immeubles, ouvrages ou
ensemble faisant l’objet de mesure de conservation individuelle.

Le document graphique de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne
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2.2.DISPOSITIONS GENERALES DE L’AVAP GRATTECIEL DE VILLEURBANNE
Le présent règlement s'applique aux ensembles, immeubles, édifices, parties d’édifice ou ouvrages de la
commune qui sont caractéristiques de son patrimoine architectural, urbain et paysager et qui sont à
préserver pour des motifs d'ordre archéologique, historique ou esthétique. Il distingue:
x

des zones, parties ou encore éléments individualisés qui sont à préserver car constitutifs
du patrimoine architectural et urbain de la commune, et dont le régime de prescription
est détaillé ci-dessous

x

des zones d’accompagnement à caractère paysager qui visent la constructibilité des
terrains ou des prescriptions de nature générale concernant l’aspect des constructions ou
des aménagements situés à leurs abords.

Lorsqu'un ouvrage, une partie de bâtiment a été relevé comme élément à conserver, il importe de
prévoir, en conséquence, sa correcte intégration dans son contexte, en veillant a priori à la bonne
conservation ou à la restauration de celui-ci.

Certaines transformations ou constructions nouvelles peuvent être réalisées selon d'autres modalités
que celles qui sont précisées dans le règlement, à condition:
x

de ne pas compromettre la conservation des édifices ou parties d’édifices mentionnés cidessus

x

d'être invisibles depuis les voies publiques ou privées ou de faire l'objet d'une étude
particulière destinée à garantir leur intégration visuelle, en termes de forme, de matériau
ou d’aspect (couleur, brillance).
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Présentation des secteurs

2.2.1.

PRESENTATION DES SECTEURS

L’AVAP de Villeurbanne – Gratte-ciel se compose des secteurs suivants:
x

le secteur 1, secteur patrimonial des Gratte-ciel

x

le secteur 2, secteur d’approche de l’ensemble Gratte-ciel

x

le secteur 3, secteur de projet dit "Gratte-ciel nord"

Les secteurs de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne
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Légende graphique

2.2.2.

LEGENDE GRAPHIQUE

Le document graphique de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne
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Légende graphique

La légende graphique de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne
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A – Prescriptions architecturales

A. LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Les édifices protégés au titre des monuments historiques
L’Hôtel de ville, protégé au titre des Monuments Historiques, est repéré par un aplat noir. Il est régi par
la législation relative aux monuments historiques.

Les édifices identifiés par l’étude “à conserver”
Certains édifices sont identifiés sur le document graphique par un aplat de couleur. Ces immeubles ont
été repérés par l’étude pour leur valeur patrimoniale, les différents aplats de couleur permettent de
distinguer les typologies architecturales représentées, selon leur époque de construction. Cette diversité
témoigne de l'histoire urbaine de la ville.
La démolition des immeubles repérés par l’étude est interdite. Ils doivent être conservés et restaurés
dans l’esprit des dispositions d’origine. Les projets de restauration doivent s’appuyer sur les
prescriptions spécifiques définies dans le présent règlement et sur les éventuels documents précisant la
conception d’origine.

Ensemble Gratte-ciel à conserver
Les édifices dits des Gratte-ciel constituent un ensemble architectural et urbain de qualité,
emblématique du centre-ville de Villeurbanne et fondateur des études de protection patrimoniales.
L’ensemble des Gratte-ciel est repéré par un aplat de couleur bleu foncé.

Patrimoine bâti années 1930 à conserver
Ces édifices ont été identifiés par l’étude pour leur valeur intrinsèque et leur valeur d’accompagnement
de l’ensemble des Gratte-ciel. Ils présentent des qualités architecturales et/ou urbaines certaines ; et
s’inscrivent dans une même période de construction des années 20 à 40. Par extension, cette période se
prolonge jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Ces édifices sont repérés par un aplat de couleur bordeaux.

Patrimoine bâti XIX° siècle à conserver
Ces édifices ont été identifiés par l’étude pour leur valeur historique et leur valeur d’accompagnement
du centre-ville de Villeurbanne. Ils présentant des qualités architecturales intéressantes et rappellent
par leur présence l’histoire de la composition du centre-ville le long des voies d’accès. Ces édifices sont
bâtis à la fin du XIXe siècle et par extension, antérieurs à la première guerre mondiale.
Ces édifices sont repérés par un aplat de couleur marron.

Patrimoine bâti années 1960 à conserver
Seul un édifice, dit la Banane, a été identifié par l’étude pour sa valeur historique et architecturale,
caractéristique de la période des années 60. Il présente des qualités architecturales intéressantes et
rappelle par sa présence une étape de la construction du centre-ville.
Cet édifice est repéré par un aplat de couleur mauve.
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B. LES PRESCRIPTIONS URBAINES ET PAYSAGERES
Sont repérées sur le document graphique les prescriptions urbaines suivantes:

Limites à affirmer
Le traitement des limites entre espaces publics et privés, bâties ou non (clôtures), participe au paysage
urbain. Les limites indiquées au plan doivent être affirmées à l'occasion d'une construction neuve ou de
l’édification d’une clôture.
Les limites à affirmer sont repérées par une ligne rouge épaisse.
Le long de l’avenue Henri Barbusse prolongée, cette limite est repérée en pointillé. Sa position exacte
sera précisée lors de l’aménagement de la ZAC.

Traversières à aménager
Les traversières sont des espaces piétons à créer afin de traverser les îlots. Importantes dans le
fonctionnement urbain du quartier, leur ambiance pourra rappeler certaines impasses, existantes
encore aujourd’hui à Villeurbanne, à dominante minérale et où la perception sur des jardins intérieurs
est sensible. Elles pourront aussi être à dominante végétale, comme celles qui traversent l’opération des
Libertés.
De faible largeur, 6 mètres, les traversières peuvent être bordées par du bâti au droit de leur débouché
sur rue. En cœur d’îlot, elles sont délimitées par des clôtures qui peuvent être constituées de murs
pleins d’une hauteur n’excédant pas 2,00 mètres, mais toujours supérieure à 1,20 mètre, ou de grilles
métalliques en serrureries doublées de haies arbustives. Le grillage, les clôtures bois et les pare-vues en
plastique sont proscrits. Les cœurs d’îlots bordés par les traversières doivent être constitués d’espaces
en pleine terre afin de permettre la plantation d’arbres et arbustes.
Les débouchés sur rue des traversières s’accompagnent d’un retrait du bâti pour favoriser leur repérage
par l’implantation de végétation en pleine terre.
Les traversières à aménager sont repérées par une bande rouge clair.
Les débouchés piétonniers des traversières sont repérés par une flèche noire.

Cônes de vue et perspectives à préserver
Certaines perspectives ou cônes de vue caractéristiques de la composition urbaine de Villeurbanne ont
été repérés. Tout projet, qu'il concerne un immeuble bâti ou un espace libre, qu'il soit sur le domaine
public ou privé, et situé dans la perspective ou le cône de vue ainsi repérés, doit être compatible avec le
maintien et la mise en valeur de ces vues spécifiques. Toute opération (bâti, mobilier urbain, réseaux,
etc.) dont la hauteur et la volumétrie pourraient constituer un obstacle visuel ou une dégradation de la
vue perçue depuis l'espace public, peut être refusée. Les perspectives peuvent être soulignées
d’ordonnances végétales en accompagnement de l’axe de vue.
Certains espaces nécessitent un aménagement qualitatif: ce sont les espaces de stationnement des
cours d’immeubles qui constituent des béances en premier plan du patrimoine Gratte-ciel. Leur
aménagement en bordure de voie doit être amélioré par une construction d'un volume ménageant des
vues sur les Gratte-ciel, ou par l’aménagement d’une clôture et d’une haie végétale, a minima avec un
alignement d’arbres en pot à feuillage persistant (type buis, magnolia grandiflora, etc.) ou avec la
plantation de plantes grimpantes, comme le lierre ou le rosier grimpant.
Les perspectives sont repérées par une double flèche noire et les cônes sont repérés par des cônes en
ligne noire épaisse.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

18

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE / RÈGLEMENT / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / LEGENDE GRAPHIQUE
B – Prescriptions urbaines et paysagères

Parcs et jardins à conserver
Il s’agit des jardins d’accompagnement des édifices repérés par l’étude et de parcs publics. Leur rôle en
termes de perméabilité des sols et de biodiversité est important et doit être conforté.
Ces espaces, végétalisés au maximum, ne doivent pas être bâtis, afin de préserver ou de restituer leur
caractère végétal.
Les jardins accompagnant les édifices repérés par l‘étude sont à conserver et à restaurer dans l’esprit de
l’époque de construction de l’édifice attenant, afin d’assurer la cohérence de la composition
d’ensemble. Les dépendances et les murs de clôture sont conservés, restaurés ou restitués dans leurs
dispositions d’origine ; les aménagements annexes, communs, murets, treilles, pergolas, cheminements
et traitements de sols anciens sont à conserver et à restaurer.
Les aménagements de parcs et jardins publics liés à la fonctionnalité du lieu ou au retraitement de
l'espace de la rue, l'installation de kiosques et gloriettes, peuvent être autorisés, sous réserve de
s'inscrire dans une composition d’ensemble et de préserver la dominante végétale.
Les parcs et jardins sont représentés par un aplat de couleur verte.

Ordonnances végétales à conserver
Les ordonnances végétales majeures du périmètre sont celles qui accompagnent l'avenue Henri
Barbusse, la place Lazare Goujon et la Banane. Elles participent par leur présence et leur alignement à la
composition et à l'ambiance urbaine, elles doivent être conservées dans leur principe et entretenues, ou
remplacées si nécessaire, lorsque les individus atteints de vieillissement ou de maladies nuisent à la
qualité d'ensemble de l'alignement urbain ou lorsqu'un aménagement de l'espace public l'impose, sous
couvert qu'il garantisse la qualité d'un retraitement paysager cohérent avec l'esprit des lieux. Ces arbres
peuvent alors être remplacés par une autre espèce mieux adaptée aux contraintes urbaines du site.
Les rues sont plantées de manière homogène et permettant la bonne lisibilité de la structure urbaine.
Dans certains cas, de nouveaux alignements peuvent être créés, en complément d'alignements d'arbres
existants, pour composer un espace public ou accompagner une perspective.
Ces ordonnances végétales sont représentées par un linéaire de couleur verte.

Espaces stratégiques à aménager ou à requalifier
Les espaces stratégiques à aménager ou à requalifier, identifiés par l’étude, sont situés sur le domaine
public ou privé. Par leur position à proximité des Gratte-ciel et au centre-ville de Villeurbanne, leur
aménagement futur présente un enjeu fort en termes de valorisation de l’ensemble patrimonial et
d’accompagnement.
Chaque espace identifié doit faire l’objet d’un projet d’ensemble afin d’assurer la cohérence de son
aménagement. Ces espaces font l’objet de prescriptions spécifiques, indiquées dans le règlement.
Les espaces stratégiques à aménager ou à requalifier sont représentés par une hachure noire.
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Eléments patrimoniaux isolés à conserver dans l'espace public
Ces éléments ponctuels identifiés par l'étude au sein de l'aire, sont la statue du répit, avenue Henri
Barbusse, et la cheminée située sur l'esplanade Anthonioz de Gaulle (ou parc du centre).
Ces éléments patrimoniaux isolés participent à la composition urbaine. Ils témoignent de l'histoire
industrielle et sociale de Villeurbanne et constituent des repères identitaires et culturels dans l'espace
urbain. A ce titre, ils doivent être conservés dans l'espace public et participer à sa composition.
Les éléments patrimoniaux isolés sont repérés par un point rouge.
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2.3.DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS
(rappel)

Secteur 1

secteur des Gratte-ciel

Secteur 2

secteur d'approche

Secteur 3

secteur "Gratte-ciel nord"

Les secteurs de l'AVAP Gratte-ciel de Villeurbanne
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2.3.1.

LE SECTEUR 1: SECTEUR DES GRATTE-CIEL

La composition urbaine majeure du centre ville de Villeurbanne est inscrite dans le secteur 1 des Gratteciel. Ce secteur comprend les immeubles Gratte-ciel, ensemble emblématique de Villeurbanne,
accompagnés de l’Hôtel de Ville et du TNP, et de l’axe nord-sud des avenues Henri Barbusse, Aristide
Briand et de la place Lazare Goujon.

A. LES ESPACES LIBRES
Les principes
Les projets d’aménagement des espaces libres publics et privés du secteur Gratte-ciel doivent respecter
les principes de composition originels, dans un souci de mise en valeur du projet d’ensemble.
L’es pa ce p ubl ic

Les futurs projets doivent être compatibles avec les prescriptions par espaces.
L'ensemble de l'espace public est traité dans un principe de simplicité et de sobriété.
L’aménagement des espaces publics doit être en accord avec la hiérarchie des voiries. Il s’adapte à la
largeur disponible entre les alignements et est conçu de manière à privilégier l’agrément résidentiel de
la voirie, en accordant la priorité aux usages piéton, vélo et transports en commun, et tous modes
alternatifs à la voiture individuelle.
Le nombre de matériaux employés pour les sols ainsi que la gamme de mobilier urbain, sont limités et
homogènes pour l’ensemble des espaces publics. La qualité des matériaux est adaptée à l'usage. La
meilleure qualité est accordée à l'espace piéton et la qualité moindre aux surfaces carrossables.
Le mobilier urbain public et privé doit être limité à la stricte nécessité d’usage, de manière à préserver la
lisibilité de l’espace public, des perspectives et des façades sur rue. Le mobilier urbain, en ce compris les
dispositifs d’éclairage public, est unifié et homogène à l’échelle du centre de Villeurbanne. Les rééditions
de mobilier urbain ancien sont à exclure. L’éclairage public doit être modulé à l’échelle de la voirie.
Les dispositifs nécessaires à l’accessibilité sont à intégrer dans la conception des projets
d’aménagement.
De manière générale, les réseaux sont à enterrer.
L ’es pa ce pr i vé

Les projets d’aménagement des espaces libres privés du secteur Gratte-ciel doivent respecter les
principes de composition originels, dans un souci de mise en valeur du projet d’ensemble.
Le traitement des redents des Gratte-ciel est traité ci-après.
Les clôtures entre espaces publics et espaces privés doivent être réalisées en maçonnerie enduite et
serrurerie, selon un dessin en harmonie avec l’architecture des bâtiments contre lesquelles elles
s’appuient.
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Les matériaux et essences végétales
Pr i nc ip es

Les aménagements de l’avenue Henri Barbusse et de la place Lazare Goujon répondent à quelques
grands principes qu’il convient de respecter pour l’aménagement des futurs espaces libres publics du
centre de Villeurbanne:
x

un dessin au sol qui accompagne le langage architectural et les différents usages de
l’espace en soulignant les aplombs de la structure végétale

x

des matériaux de sol en nombre limité, des tons clairs avec des nuances peu contrastées

x

des arbres d’alignement au feuillage léger pour agir en contraste avec la puissance de
l’architecture (type sophora japonica, liquidambar, etc.)

Vé gé tat io n

Les espaces publics doivent respecter une dominante minérale dans leur aménagement, avec un
accompagnement végétal. La végétation dans l’espace public est constituée exclusivement d’arbres
d’ombrage.
Pour les espaces libres privés et les squares ou jardins publics, l’aménagement paysager peut s’inspirer
des jardins des HBM de Jean-Marius Pin et se distingue par une dominante végétale, caractérisée par:
x

des compositions arbustives aux formes régulières utilisant des végétaux de préférence à
feuillage persistant (type buis, lauriers, pittosporum notamment, etc.)

x

des massifs d’arbustes à fleurs alignés en haies basses, comme les rosiers ou les lilas, etc.

x

des couvre-sols au feuillage graphique tel le bambou nain, ou à fleurs comme la
pervenche, etc.

D’autres essences d’arbres sont utilisées dans le centre de Villeurbanne et peuvent être reconduites:
x

Les essences à grand développement (type tilleuls, liquidambars, platane, ormeau, etc.)

x

Les essences de moyenne envergure (type sophora japonica, arbres fruitiers à fleurs
comme le poirier à floraison légère, l’albizzia ou arbre à soie (albizzia julibrissin) et le
févier, les magnolias, etc.)

M at ér ia u x de s ol

Les matériaux de sol des surfaces minérales doivent rechercher une bonne perméabilité.
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Les prescriptions par espaces
Avenue Henri Barbusse, place Aristide Briand et place Lazare Goujon
L’avenue Henri Barbusse, la place Aristide Briand et la place Lazare Goujon sont les espaces internes de
la composition urbaine des Gratte-ciel. Ils forment un ensemble cohérent.
Leur aménagement doit se lire dans une même continuité, de matériaux, de traitement, de mobilier
urbain, (etc.) et être à la mesure de la vocation de ces lieux d’échanges, de chalandise et de repos,
davantage destinés à la déambulation piétonne (ou modes "actifs") qu’à l’automobile.

La "Tête Gratte-Ciel"
Cet espace libre, à l’intersection de l’avenue Henri Barbusse et du cours Émile Zola, est identifié par
l’étude et est repéré sur les documents graphiques: espace stratégique à aménager ou à requalifier.
Espace d’entrée emblématique des Gratte-ciel et de l’avenue Henri Barbusse, cette articulation doit être
composée sous forme de place et doit constituer un élément fort dans le cadre de l’aménagement du
cours Emile Zola.
Cet espace doit mettre en perspective l’avenue Henri Barbusse, les tours des Gratte-ciel et l’Hôtel de
Ville et établir un lien sensible avec l’esplanade Anthonioz de Gaulle (ou Parc du Centre) et le secteur en
projet Gratte-ciel nord.
L’aménagement de la "Tête Gratte-ciel" doit être cohérent avec celui de l’avenue Henri Barbusse en
termes d’organisation de l’espace, de choix des matériaux et de mise en œuvre.
Pour favoriser les perspectives sur les Gratte-ciel, il est préférable de traiter l’espace libre avec peu (ou
pas) d’arbres.
La statue du "Répit", élément de composition urbaine de l’ensemble Gratte-ciel, doit être conservée
dans l'espace public de l’avenue Henri Barbusse et participer à sa composition.
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Les courettes entre redents des Gratte-ciel: rues Paul Verlaine et Michel Servet
Ces courettes sont à aménager afin d’assurer la dissimulation des encombrants et de recomposer
l’espace en s’inspirant des courettes des HBM de J.M. Pin rue Michel Servet, et en assurant la mise en
valeur des verrières des cages d’escalier. Ces nouvelles constructions doivent s’inscrire légèrement en
retrait de l’aplomb des redents.
Deux variantes sont possibles:
x

variante 1: construction d’édicules techniques et extensions commerciales de part et
d’autre de l’axe de la verrière des cages d’escalier; le bâti est à placer en léger retrait par
rapport à l’alignement, les constructions s’alignent au bandeau des soubassements et
prolongent le traitement enduit et la modénature de façade.

x

variante 2: aménagement de jardinets (terre végétale et plantations), précédés de murets
en léger retrait par rapport à l’alignement (murets enduits à l’identique des façades) et de
grilles peintes (fers pleins plats); au second plan, construction d’édicules techniques de
part et d’autre de l’axe de la verrière des cages d’escalier, les constructions s’alignent au
bandeau des soubassements et prolongent le traitement enduit et la modénature de
façade.

à gauche variante 1 et à droite variante 2

Le traitement des constructions nouvelles dans les courettes doit s’inscrire dans une parfaite continuité
avec le traitement des Gratte-ciel, se référer aux paragraphes concernant les Gratte-ciel.
Pour le traitement des commerces, se référer au paragraphe concernant les socles commerciaux des
Gratte-ciel (page 28).
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B. LE BATI
Les principes
Le secteur 1 se caractérise par la forte valeur patrimoniale du bâti: l’ensemble des Gratte-ciel, l’Hôtel de
ville, soumis au régime de protection des Monuments Historiques, et le TNP.
La démolition de ces immeubles est interdite. Ils doivent être conservés et restaurés dans l’esprit des
dispositions d’origine. Les projets de restauration doivent s’appuyer sur les prescriptions spécifiques
définies dans le présent règlement et sur les éventuels documents précisant la conception d’origine.
Les seules constructions autorisées sont limitées aux possibilités d’aménagement des courettes entre
redents sur les façades arrière des Gratte-ciel.

Implantations et hauteurs
Rues Paul Verlaine et Michel Servet, les aménagements des courettes entre redents sur les façades
arrière des Gratte-ciel doivent respecter les implantations, hauteurs et emprises, à l’identique des
réalisations illustrées ci-avant rue Michel Servet.

Aspect extérieur
Ensemble Gratte-ciel et TNP
Volumétries
La volumétrie d’origine des édifices est à conserver à l’exception des courettes entre redents qui
peuvent recevoir des constructions, cf. paragraphe ci-dessus les prescriptions par espaces.
Façades
Les façades des bâtiments à conserver doivent être respectées dans leur composition et dans leur
modénature. Les percements sont à maintenir tant dans leur dimension que dans leur disposition (pas
de nouveau percement ni d’obturation qui viendrait perturber la grille de percement).
Les proportions des percements doivent être respectées. Pour les grands percements, la création de
planchers intérieurs doit se faire avec un maintien en retrait de la façade menuisée et la création
d’allèges nécessite la mise en place de verre clair ou de matériaux non réfléchissants mais opaques et
sombres.
Le ravalement des façades doit présenter une unité d’aspect et une sobriété de texture compatibles
avec l’esprit de l’architecture des bâtiments.
L’ensemble de la modénature de façade, compris ressauts et autres arêtes est à conserver et à restituer
selon les dispositions d’origine.
La création de balcon ou tout autre saillie en façade n’est pas autorisée.
Toitures
Les toitures doivent être traitées identiques à l’existant. Les seuils, garde-corps, acrotères doivent
retrouver les proportions du dessin d’origine.
Les terrasses supérieures du socle commercial des Gratte-ciel peuvent être végétalisées, et aménagées
en jardins suspendus.
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Enduits
La qualité de composition réside dans le jeu des volumes très ordonnancés, les lignes de percements
viennent en support des volumétries. La mise en évidence de cette volumétrie doit être affirmée par
l’emploi d’enduits lisses aux arêtes vives, de faible épaisseur, continus dans leur traitement (absence de
joints).
Les façades doivent être enduites et présenter une finition lissée. Les finitions bretelées sur les appuis
notamment, sont à restituer à l’identique des dispositions d’origine. Une peinture minérale peut être
appliquée sur l’enduit.
La mise en place d’une isolation extérieure peut être autorisée, sous réserve:
x que l’épaisseur de l’isolation soit inférieure à 15cm,
x que l’ensemble des ressauts soit maintenu ou restitué afin de conserver les lignes directrices de
la composition des façades et volumes,
x que la position des menuiseries et volets respecte les dispositions d’origine.
Les teintes du fond de façade doivent être de couleur claire (avoisinant le blanc avec des nuances
lumineuses). Toute modification de teinte doit faire l’objet d’études spécifiques de coloration.
Menuiseries
Le dessin d’origine des menuiseries doit être respecté dans ses principes de divisions verticales et
horizontales. Le découpage des ouvrants par petits bois doit respecter la proportion, les moulures et les
profils correspondant à l’époque de conception de la fenêtre. Il est impératif de déposer les anciens
dormants (partie de la menuiserie fixée à la maçonnerie) pour pouvoir respecter les proportions
d’origine.
Les menuiseries du TNP sont à restaurer ou à restituer à l’identique en bois et métal peints selon leur
disposition d'origine.
Les menuiseries des Gratte-ciel sont à restituer en bois à l’identique des dispositions d’origine. Les volets
roulants doivent être en bois ou métal et de couleur identique aux menuiseries ; les coffrets de volet
roulant doivent rester dans leur disposition d'origine.
La couleur des menuiseries doit être grise ou foncée.
Serrureries
Les éléments de serrureries: garde-corps, portes d’entrée, grilles de jardins, etc., doivent être restaurés
ou refaits à l’identique ; ils doivent être peints de couleur foncée ; leur dessin doit servir de support à la
conception des serrureries nouvelles à réaliser pour une interprétation contemporaine.
Décors
Les vitraux, motifs de vitrage ou décors spécifiques tels que pergolas, doivent être restaurés ou restitués
à l’identique des dispositions d’origine.
Dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables
En façade, l’installation de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) est interdite sur les
constructions existantes au regard de l’impact visuel évident. En toiture, l’installation de panneaux
solaires (thermiques ou photovoltaïques) est interdite, en raison de la qualité architecturale de
l’ensemble et au regard de l’inadéquation des dispositifs avec la configuration du bâti.
Les autres dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés qu’à condition que
leurs installations ne soient pas visibles depuis l’espace public, afin de ne pas nuire à la composition
urbaine et à l’architecture des édifices.
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Les socles commerciaux des Gratte-ciel: avenue Henri Barbusse et en retour rue Anatole
France et avenue Aristide Briand
Volumétries
La volumétrie du socle commercial des Gratte-ciel participe de la composition d’ensemble des Gratteciel et doit être conservée au même titre que les Gratte-ciel.
Façades
Le fond de façade du socle commercial doit être traité dans la continuité de teinte et de matériaux des
étages supérieurs.
Les vitrines doivent recevoir un traitement sobre afin d’assurer la mise en valeur de l’architecture et en
particulier lorsqu’elles sont situées de part et d’autre des portes d’entrée des immeubles d’habitation.
Les vitrines des commerces doivent s’implanter en arrière de la structure du bâtiment, en tableau des
baies. Les devantures menuisées placées en applique ne sont pas autorisées.
Les menuiseries des baies doivent être traitées de couleur foncée afin de mettre en évidence le rythme
des pleins et des vides, en renforçant leur profondeur et en accentuant le jeu de la structure.
Le bandeau haut du RDC doit rester apparent sur toute sa longueur ; il est interdit de rapporter tout
caisson en relief sur ce bandeau.
Les équipements techniques tels que les climatiseurs doivent être intégrés et dissimulés dans la vitrine,
derrière une grille ou un panneau ajouré, dans la teinte des menuiseries.
Des stores droits en toiles peuvent être posés à l’intérieur des baies, selon une volumétrie rigoureuse
afin d'unifier la perspective.
Les dispositifs de fermeture peuvent être réalisés soit en grille de ferronnerie extérieure à la vitrine, soit
en volet roulant métallique ajouré. Les volets roulants ne sont autorisés que s'ils sont placés à l’intérieur
du commerce derrière la vitrine. Le coffre de volet roulant doit être placé à l’intérieur du commerce.
Aucune saillie en façade n’est autorisée.
Toitures
Le dessin actuel des acrotères des terrasses doit être respecté.
Les terrasses supérieures du socle commercial des Gratte-ciel peuvent être végétalisées et aménagées
en jardins suspendus.

Le bâtiment formant tête d’îlot sur l’avenue Aristide Briand, à l’angle de la rue Servet et de
l’avenue Henri Barbusse (ancien central téléphonique)
Situés dans la continuité des Gratte-ciel, les prescriptions sur l’aspect extérieur de cet édifice reprennent
les prescriptions de l’ensemble Gratte-ciel. Une possibilité de suppression des allèges peut être
envisagée en rez-de-chaussée, dans le cadre d'un projet d'ensemble.
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2.3.2.

LE SECTEUR 2: SECTEUR D’APPROCHE

Le secteur 2 comprend les abords, ou la "zone d’approche" des immeubles Gratte-ciel, au cœur du
centre-ville de Villeurbanne. Il se distingue par sa proximité avec l’ensemble patrimonial et les vues sur
les Gratte-ciel. Ses caractéristiques architecturales et urbaines présentent une grande diversité, issue de
l’histoire urbaine de Villeurbanne.

A. LES ESPACES LIBRES
Les principes
L’espace public
Les projets d’aménagement des espaces publics doivent prendre acte du patrimoine paysager et urbain
que représentent les espaces publics des Gratte-ciel. Ils doivent être en dialogue avec les principes
d’aménagement et les matériaux utilisés pour l’avenue Henri Barbusse et la place Lazare Goujon, pour
décliner les espaces à recomposer ou à créer.
Les futurs projets doivent être compatibles avec les prescriptions par espaces.
L'ensemble de l'espace public est traité dans un principe de simplicité et de sobriété.
L’aménagement des espaces publics doit être en accord avec la hiérarchie des voiries. Il s’adapte à la
largeur disponible entre les alignements et est conçu de manière à privilégier l’agrément résidentiel de
la voirie, en accordant la priorité aux usages piéton et vélo.
Le nombre de matériaux employés pour les sols, ainsi que la gamme de mobilier urbain, sont limités et
cohérents pour l’ensemble des espaces publics. La qualité des matériaux est adaptée à l'usage. La
meilleure qualité est accordée à l'espace piéton et la qualité moindre aux surfaces carrossables.
Le mobilier urbain public et privé doit être limité à la stricte nécessité d’usage, de manière à préserver la
lisibilité de l’espace public, des perspectives et des façades sur rue. Le mobilier urbain, en ce compris les
dispositifs d’éclairage public, est unifié et homogène à l’échelle du centre de Villeurbanne. Les rééditions
de mobilier urbain ancien sont à exclure. L’éclairage public doit être modulé à l’échelle de la voirie.
Les dispositifs nécessaires à l’accessibilité sont à intégrer dans la conception des projets
d’aménagement.
De manière générale, les réseaux sont à enterrer.

L’espace privé
Une dominante végétale est à privilégier pour le traitement des espaces libres privés. Les végétaux sont
à planter en pleine terre afin d’assurer la perméabilité des sols. La présence végétale doit être
maintenue. L'emprise au sol des espaces non construits doit assurer une bonne perméabilité.
Les clôtures entre espaces publics et espaces privés doivent être réalisées en maçonnerie enduite et
serrurerie, selon un dessin en harmonie avec l’architecture des bâtiments contre lesquels elles
s’appuient.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

29

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE / RÈGLEMENT / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS / SECTEUR 2
A – Espaces libres

Les matériaux et essences végétales
Les aménagements répondent à quelques grands principes, qu’il convient de prendre en compte pour
l’aménagement des futurs espaces libres publics du centre de Villeurbanne:
x

un dessin au sol qui accompagne le langage architectural

x

des matériaux de sol en nombre limité

x

des arbres quand la largeur de l'espace public et les réseaux le permettent

Les espaces publics doivent respecter une dominante minérale dans leur aménagement, avec un
accompagnement végétal. La végétation dans l’espace public est constituée exclusivement d’arbres
d’ombrage et de végétaux en pleine terre.
Pour les espaces libres privés et les squares ou jardins publics, l’aménagement paysager se distingue par
une dominante végétale.
Les matériaux de sols des surfaces minérales doivent rechercher une bonne perméabilité.

Les prescriptions par espaces
Square Henri Bertrand
Placé dans l’axe de l’entrée de ville est, le square Henri Bertrand doit demeurer un espace très planté, et
conserver une surface perméable importante. Il est repéré en plan comme parcs et jardins à conserver.

Les courettes des HBM de J.M. Pin, cours Émile Zola et rue Michel Servet
Les courettes des HBM de J.M. Pin situés cours Émile Zola et rue Michel Servet sont identifiées par
l’étude et repérées sur les documents graphiques: espaces stratégiques à aménager ou à requalifier.
La composition d'ensemble des courettes est à préserver.
Les clôtures entre espaces publics et espaces privés sont à conserver et à restaurer.

Cours Emile Zola
Le cours Émile Zola est identifié par l’étude et est repéré sur les documents graphiques: espace
stratégique à aménager ou à requalifier.
Le cours Emile Zola nécessite un aménagement qui identifie clairement le passage dans le centre de la
ville, où la fonction de déplacement automobile cède le pas à celle d’animation commerciale et de
déplacements piétons (ralentissement des flux, confort et visibilité des espaces piétons).
L’aménagement doit être conçu en articulation avec celui de l’avenue Henri Barbusse, en termes
d'organisation de l’espace, de matériaux, d'accompagnement végétal. Les vues sur les Gratte-ciel
doivent être favorisées.
"L’agrafe Racine" (intersection de la rue Racine et du cours Emile Zola) doit assurer la continuité et la
lisibilité de la rue Racine, au sud du cours, et son prolongement au nord du cours. L’espace doit valoriser
la présence des HBM de J.M. Pin.
"L’agrafe Verlaine" (intersection de la rue Verlaine avec le cours Emile Zola) doit assurer la continuité et
la lisibilité de la rue Verlaine et son prolongement rue Jean Bourgey.
"L’agrafe Barbusse" ou tête des Gratte-ciel est traitée dans le secteur 1.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

30

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE / RÈGLEMENT / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS / SECTEUR 2
A – Espaces libres

Entrée de ville est
L’entrée de ville est, est identifiée par l’étude et repérée sur les documents graphiques: espace
stratégique à aménager ou à requalifier.
Il s’agit de restructurer l’espace pour qu’il soit bien identifié comme un seuil d’entrée au centre-ville, en
introduisant une modification de l’espace de voirie, mais aussi un aménagement paysager qui s’appuie
sur les structures bâties et végétales existantes:
x

les alignements bâtis du cours Emile Zola, dominés, au loin, par le profil des tours des
Gratte-ciel,

x

les alignements d’arbres de la "Banane" (191, cours Emile Zola)

x

et le square Bertrand.

L’îlot directionnel (actuelle place Levy) présent au centre de l’espace doit disparaître au profit d’une
place, dans laquelle le tracé de la rue Anatole France peut ne supporter qu’un cheminement piéton en
maintenant une perspective continue de la rue.
Les volumes construits peuvent alors s’étendre jusqu’aux limites de cet espace redimensionné et
redessiner son contour. Les espaces de stationnement sont intégrés sous les bâtiments.

Square Felix Lebossé, place Chanoine Boursier et arrières des Gratte-ciel
Le square Félix Lebossé et la place Chanoine Boursier sont identifiés par l’étude et repérés sur les
documents graphiques: espaces stratégiques à aménager ou à requalifier.
Un projet commun doit être étudié afin d’assurer la composition d’ensemble.
L’apport végétal du square Félix Lebossé doit être maintenu ou reconstitué à l'occasion d'un
aménagement d'ensemble de cet espace. L'ajout d'éléments bâtis ponctuels peut être envisagé, dans le
respect de la composition d'ensemble.
Cet espace stratégique s’étend jusqu’aux façades arrières de l’ensemble Gratte-ciel, le long de la rue
Michel Servet. Le traitement du bâti en pied des façades arrière du groupe 6 des Gratte-ciel rue Michel
Servet est traité page 42 du règlement.

Rue du Quatre Août
Identifier la rue du Quatre Août comme un héritage historique (archéologique) important, et
reconnaitre son rôle structurant depuis l’Antiquité. La préservation de cette donnée historique est
réalisée par la prescription de "limites à affirmer".
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B. LE BATI
Les principes
Le secteur 2, secteur d’approche des Gratte-ciel, comprend des bâtiments à conserver, repérés par
l’étude:
x

Patrimoine bâti du XIX° siècle

x

Patrimoine bâti des années 1930

x

et Patrimoine bâti des années 1960

Le secteur comprend également un certain nombre de constructions existantes, bâti ordinaire non
repéré par l’étude, et des potentialités de construction.

Implantations et hauteurs
Par sa continuité, le bâti participe au paysage urbain. Les limites indiquées au plan le long de l’espace
public doivent être affirmées à l'occasion d'une construction neuve ou de l’édification d’une clôture.
Dans le secteur 2, les hauteurs maximales à l’égout sont limitées au droit des traversières en R+2, soit 10
mètres.
Le long des fronts bâtis sur l’espace public, les constructions neuves ne doivent pas présenter des
différences de hauteur supérieures à un niveau, soit 3 mètres, avec les constructions existantes
mitoyennes, afin de limiter les façades pignons disgracieuses. Cette règle peut être adaptée dans le cas
de constructions existantes anormalement basses ou anormalement hautes au regard de l'épannelage
général de la rue.
Dans les îlots délimités par les rues du Docteur Ollier, Paul Lafargue, docteur Rollet, Raoul Durand et le
cours Emile Zola et la rue du Quatre Août, la bande constructible est réduite à 13 mètres, afin de
préserver des espaces libres de jardins en cœurs d’îlot.
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Aspect extérieur
Patrimoine bâti des années 1930 et 1960, et patrimoine bâti du XIX° siècle
Volumétries
La volumétrie d’origine des édifices est à conserver.
Façades
Les façades des bâtiments à conserver doivent être respectées dans leur composition et dans leur
modénature. Les percements sont à maintenir tant dans leur dimension que dans leur disposition (pas
de nouveau percement ni d’obturation qui viendrait perturber la grille de percement).
L’ensemble de la modénature de façade, compris ressauts, moulures et décors peints, est à conserver et
à restituer selon les dispositions d’origine.
La création de balcon ou toute autre saillie en façade n’est pas autorisée.
Toitures
Les toitures et leurs débords sont à restaurer ou à restituer selon la disposition d’origine. Les gardecorps, acrotères, les rives de toiture doivent conserver les proportions du dessin d’origine.
Les toitures en tuiles, doivent être réalisées en terre cuite, de teinte rouge, de type plate mécanique.
Des fenêtres de toit sont autorisées en toiture à condition qu’elles s’inscrivent dans le pan de toiture,
sans ressaut. Leurs dimensions sont limitées à 0,70 mètre sur 0,90 mètre et leur nombre est limité à une
fenêtre de toit par travée de façade et par versant. Les installations techniques (VMC, sorties
d’ascenseurs, climatisation, etc.) doivent être intégrées dans le volume de la toiture.
Les toitures terrasse peuvent être végétalisées et aménagées en jardins suspendus. Les installations
techniques (VMC, sorties d’ascenseurs, climatisation, etc.) doivent être intégrées dans le volume du
bâtiment. En cas d’impossibilité, l’installation technique placée en toiture ne doit pas être visible depuis
l’espace public.
Enduits
De manière générale, les enduits doivent être conservés ou restitués à l’identique des enduits anciens
d’origine, nature et finition. Les traces de teintes anciennes parfois visibles sous les rives ou autre
modénature de façade en préalable au ravalement de façade, sont à sonder et à restituer le cas
échéant.
Sur les bâtiments du patrimoine XIX° siècle, la teinte de façade est à réaliser par application d’un
badigeon de chaux ou d’une peinture minérale. Les enduits sont à traiter dans des tonalités plus
colorées pour les différencier des tonalités des Gratte-ciel. Les décors peints et décors d’enduits sont à
restituer.
Sur les bâtiments du patrimoine années 1930 et 1960, une peinture minérale peut être appliquée sur les
enduits. Les teintes sont à traiter dans des tonalités claires ou conformes aux teintes d’origine.
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Menuiseries
Le dessin d’origine des menuiseries doit être respecté dans ses principes de divisions verticales et
horizontales. Le découpage des ouvrants par petits bois doit respecter la proportion, les moulures et les
profils correspondant à l’époque de conception de la fenêtre. Il est impératif de déposer les anciens
dormants (partie de la menuiserie fixée à la maçonnerie) pour pouvoir respecter les proportions
d’origine.
Les menuiseries sont à réaliser en bois, matériau traditionnel du patrimoine bâti XIXe. Le métal laqué est
autorisé pour les menuiseries des autres constructions, patrimoine bâti des années 30. L’emploi du PVC
est interdit.
Les dispositifs d’occultation sont à restaurer ou à restituer à l’identique, stores à lames de bois ou volets
persiennés. Les volets roulants peuvent être autorisés à condition:
x

d’être de nature (bois ou métal) et de couleur identiques aux menuiseries

x

qu’ils soient de couleur neutre ou foncée (y compris les rails de guidage et tous
accessoires)

x

que le coffret de volet roulant soit placé à l’intérieur

Le dispositif d’occultation et les menuiseries doivent être cohérents sur une même façade.
Pour l’usine Bailly, les menuiseries sont à conserver ou à restituer à l’identique, en acier laqué.
Pour la "Banane", les menuiseries et occultations des loggias et fenêtres sont à conserver ou à restituer
à l’identique en bois peint.
Les menuiseries extérieures et les dispositifs d’occultation en bois et métal doivent être peints, les effets
faux bois sont à proscrire. La couleur est à choisir dans une variété de gris moyen coloré ou une couleur
sombre. La couleur blanche est interdite ainsi que les couleurs vives.
Les lambrequins et jalousies en bois ou métal sont à restaurer ou à restituer à l’identique.
Serrureries
Les serrureries sont à restaurer ou à restituer à l’identique. Elles doivent être peintes de couleur foncée
en harmonie avec la couleur de fond de la façade. Les garde-corps du type aluminium ou verre fumé
sont interdits.
Portes d’entrée
Les portes d’entrée sont à restaurer ou à restituer dans l'esprit de l'époque d'origine, en bois ou métal.
Dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables
En façade, l’installation de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) est interdite sur les
constructions existantes au regard de l’impact visuel évident. En toiture, l’installation de panneaux
solaires (thermiques ou photovoltaïques) est interdite, en raison de la qualité architecturale des édifices
repérés. La pose de panneaux solaires est autorisée sur les toitures terrasse, à condition que les
installations ne soient pas visibles depuis l’espace public.
Les autres dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés qu’à condition que
leurs installations ne soient pas visibles depuis l’espace public, afin de ne pas nuire à la composition
urbaine et à l’architecture des édifices.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

34

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE / RÈGLEMENT / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS / SECTEUR 2
B - Bâti

Les constructions existantes non repérées par l’étude
Ce sont les constructions récentes existantes comprises dans ce périmètre et non repérées par l’étude.
Façades
Les façades sont traitées avec des teintes faiblement contrastées.
L’isolation par l’extérieur est possible, sous réserve de conserver les modénatures existantes.
Les créations de nouveaux balcons sur les façades sur rues doivent être restreintes et rester
exceptionnelles. Les nouveaux balcons devront s’inscrire dans l’ordonnancement de la façade et ne pas
désorganiser les façades symétriques.
Menuiseries
Les menuiseries sont à réaliser de préférence en bois ou métal. Les profils des menuiseries doivent être
de sections fines.
Les occultations peuvent être réalisées à l’aide de stores à lames de bois, de volets persiennés ou de
volets roulants. Les volets roulants sont autorisés à condition:
x

qu’ils soient de couleur neutre ou foncée (y compris les rails de guidage et tous
accessoires)

x

qu’un lambrequin ou un panneau bois menuisé dissimule le coffret d’enroulement ; le
mécanisme d’enroulement ne doit pas former de saillie par rapport au nu extérieur de la
façade. En cas d’impossibilité celui-ci sera positionné à l’intérieur du logement

x

et que l’ensemble du dispositif soit installé en retrait du nu de la façade

Les aspects faux bois sont à proscrire.
La mise en place d’occultations, ou le remplacement du dispositif d’origine par un système différent,
doit se faire dans le cadre d’une opération concertée au niveau de la copropriété. D’une façon générale,
le dispositif d’occultation et les menuiseries doivent être cohérents sur une même façade. Les
interventions au coup par coup ne sont pas souhaitables, et ne peuvent s’envisager que dans le cadre
d’opérations d’ensemble.
Les menuiseries extérieures et les dispositifs d’occultation en bois et métal doivent être peints, les effets
faux bois sont à proscrire. La couleur est à choisir dans une variété de gris moyen coloré ou une couleur
sombre. La couleur blanche est interdite, ainsi que les couleurs vives.
Les garde-corps du type aluminium ou verre fumé sont interdits.
Portes d’entrée
Les portes en remplacement doivent correspondre aux dimensions de la baie.
L’emploi du PVC est interdit.
Prescriptions sur les dispositifs de développement dur able et d’économies d’énergie
Sur les constructions existantes, l’installation de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) est
interdite sur les façades visibles depuis l’espace public, au regard de l’impact visuel évident sur la
composition des façades.
Sur les toitures terrasse, l’installation de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) est
autorisée à condition que les installations ne dépassent pas de l’acrotère.
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Sur les toitures en pente, l’installation de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) est
autorisée, à condition:
x

que les panneaux soient placés dans le pan de toiture, sans ressaut

x

que l’emprise des panneaux ne dépasse pas 30% du pan de toiture

x

qu'ils s'insèrent dans la composition du bâtiment et dans son environnement urbain.

Les autres dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés qu’à condition que
leurs installations ne soient pas visibles depuis l’espace public.
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Les constructions nouvelles
Volumétries
Pour les opérations immobilières établies sur une longueur supérieure à 20 mètres, le bâtiment projeté
est à découper en plusieurs modules distincts dans le respect des dimensions correspondant au
découpage parcellaire ancien.
Les installations techniques (VMC, sorties d’ascenseurs, climatisation, etc.) doivent être intégrées dans
le volume du bâtiment.
Façades
La plus grande simplicité est à rechercher. Il n’est pas recommandé de plagier des modénatures
anciennes, mais d’être attentif à la composition de la façade et à la qualité des détails architecturaux,
quitte à l’enrichir avec des éléments de décor contemporain.
Les façades sur les rues ne doivent comporter aucune saillie significative: les espaces extérieurs aux
logements des nouvelles constructions sont réalisés soit par de grandes surfaces intégrées dans le
volume général du bâtiment, soit exceptionnellement par de petits balcons en excroissance de la façade
(avec un maximum de saillie de 60 cm et un traitement de garde-corps en serrurerie fine) à condition
que ceux-ci respectent la composition de la façade. Des loggias et balcons en saillies sont possibles pour
les bâtiments neufs à l’intérieur des îlots, à condition que leurs dispositions se composent avec la façade
du bâtiment.
Toitures
Le traitement des toitures des immeubles neufs devra participer à la valorisation de la silhouette
urbaine de la rue.
Matériaux
Une attention toute particulière est demandée aux maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres concernant
la qualité et la mise en œuvre des matériaux et des couleurs qui sont à définir en concertation avec les
instances délivrant les autorisations de travaux. Les matériaux et couleurs doivent s’inscrire dans une
volonté de simplicité et une unité d’aspect tout en exprimant une modernité avancée dans la lignée de
celle qui a conduit à la conception des Gratte-ciel. Tous matériaux avec effet réfléchissant ou miroir et
matériaux d’imitation sont proscrits.
Les teintes sont à choisir dans des tonalités plus colorées pour les différencier des tonalités des Gratteciel, avec des gradations plus soutenues pour les constructions de faible hauteur (jusqu’à R+2) et plus
pâles pour les immeubles approchant une hauteur de 25 mètres.
Menuiseries
Les menuiseries sont à réaliser de préférence en bois ou métal. Les profils des menuiseries doivent être
de sections fines.
Les volets et dispositifs d’occultation seront définis en accompagnement du projet architectural. Les
volets roulants sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés dès la conception et sans saillie par
rapport au nu extérieur. Ils doivent être de couleur neutre ou foncée (y compris les rails de guidage et
tous accessoires).
Les menuiseries extérieures en bois et métal doivent être peintes. La couleur des fenêtres est à choisir
dans une variété de gris moyen coloré ou une couleur sombre. Elles peuvent être traitées en bois
naturel dans le cas de constructions contemporaines. La couleur blanche est interdite, ainsi que les
couleurs vives. Les aspects faux bois sont à proscrire.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

37

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE / RÈGLEMENT / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS / SECTEUR 2
B - Bâti

Serrureries
Pour les nouvelles constructions, les garde-corps doivent être traités sobrement, de préférence en
serrurerie, sans pastiche de ferronnerie ancienne. Les garde-corps du type aluminium ou verre fumé
sont interdits. Ils ne doivent pas être constitués d’éléments disparates et doivent être identiques sur une
même façade. Ils doivent être peints de couleur foncée, en harmonie avec la couleur de fond de la
façade.
Portes d’entrée
Les modèles existants peuvent servir d’inspiration aux portes d’entrée des immeubles neufs. L’emploi
du PVC est interdit.
Prescriptions sur les dispositifs de développement dur able et d’économies d’énergie
Les dispositifs d’économies d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés au
projet architectural et urbain, dès la phase de conception.

COOPARCH / W&A

25/07/2012

38

AVAP GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE / RÈGLEMENT / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS / SECTEUR 2
B - Bâti

Les bâtiments à réaliser, en façade arrière du Groupe 6 des Gratte-ciel, rue Michel Servet et
place Chanoine Boursier
Un plan de l’ensemble Gratte-ciel est placé en annexe, il présente les numéros de groupe des Gratte-ciel.
La place Chanoine Boursier et le square Félix Lebossé sont repérés comme espace stratégique à
aménager ou à requalifier.
Quel que soit le parti architectural adopté, il doit s’appliquer à l’ensemble des parcelles concernées et
participer d'un projet cohérent, visant une requalification d'ensemble de la place Chanoine Boursier et
de ses abords.
Volumétries
Les volumétries projetées s'attachent à préserver un rythme dans l'implantation bâtie, soit pour
poursuivre les redents, soit pour réaliser des bâtiments bas, de façon à favoriser une bonne perception
de l’aplomb des verrières des cages d’escalier des Gratte-ciel.
Façades
En accompagnement des Gratte-ciel, le travail de volumétrie des futures constructions est souligné par
une écriture architecturale sobre et soignée. Les espaces extérieurs des logements et les baies vitrées
doivent s’inscrire dans le rythme de ces volumétries.
Toitures
Des toitures terrasse et une découpe des silhouettes bâties avec utilisation possible de dégradés et de
variations de hauteurs doivent être utilisées.
Prescriptions sur les dispositifs de développement dur able et d’économies d’énergie
Les dispositifs d’économies d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés au
projet architectural et urbain, dès la phase de conception.

Les devantures commerciales
Les devantures sont à réaliser dans un langage sobre et peuvent être surmontées de stores droits.
Les vitrines des commerces doivent respecter la composition de façade (descentes de charges, rythme
de plein et de vide), et le rythme du parcellaire.
Les façades en applique sont autorisées sur les constructions existantes sous réserve de limiter leur
saillie à 20 centimètres maximum par rapport au nu de la maçonnerie sans que cette saillie puisse
réduire une largeur libre de 1,40 mètre destinée au passage des piétons.
Les équipements techniques tels que les climatiseurs doivent être intégrés et dissimulés dans la vitrine,
derrière une grille ou un panneau ajouré, dans la teinte des menuiseries
Les dispositifs de fermeture peuvent être réalisés soit en grilles de ferronnerie extérieures à la vitrine,
soit en volet roulant métallique ajouré. Les volets roulants ne sont autorisés que s'ils sont placés à
l’intérieur du commerce derrière la vitrine. Le coffre de volet roulant doit être placé à l’intérieur du
commerce. Aucune saillie en façade n’est autorisée.
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2.3.3.

LE SECTEUR 3: SECTEUR "GRATTE-CIEL NORD"

Le secteur 3 comprend une partie de la ZAC Gratte-ciel nord et intègre l’esplanade Anthonioz de Gaulle
(ou Parc du Centre), située dans la perspective de l’axe nord-sud.
Ce secteur au nord du cours Emile Zola est destiné à faire l’objet d’un aménagement concerté visant
l’élargissement de la centralité de Villeurbanne. Il se place dans la continuité de l’avenue Henri
Barbusse, qui constitue l'axe principal ou la "dorsale" de l’ensemble Gratte-ciel.
Cette proximité avec les Gratte-ciel nécessite d’aborder le projet avec une vigilance particulière.
La complémentarité avec l'opération originelle des Gratte-ciel de Villeurbanne implique la prise en
compte des éléments suivants:
x

Un espace public en prolongement de l'animation commerçante

x

Une unité du socle le long de l'axe de l'avenue Henri Barbusse prolongée

x

Une monumentalité de la verticalité, mais une échelle horizontale qui permet de
structurer l'espace public

A. LES ESPACES LIBRES
Les principes
L’es pa ce p ubl ic

Les projets d’aménagement des espaces publics doivent prendre acte du patrimoine paysager et urbain
que représentent les espaces publics des Gratte-ciel. Ils doivent dialoguer avec les principes
d’aménagement et les matériaux utilisés pour l’avenue Henri Barbusse et la place Lazare Goujon pour
décliner les espaces à recomposer ou à créer.
Les futurs projets doivent être compatibles avec les prescriptions par espaces.
L'ensemble de l'espace public est traité dans un principe de simplicité et de sobriété.
L’aménagement des espaces publics doit être en accord avec la hiérarchie des voiries. Il s’adapte à la
largeur disponible entre les alignements et est conçu de manière à privilégier l’agrément résidentiel de
la voirie, en accordant la priorité aux usages piéton, vélo, transports en commun et modes alternatifs à
la voiture individuelle.
Le nombre de matériaux employés pour les sols ainsi que la gamme de mobilier urbain, sont limités et
homogènes pour l’ensemble des espaces publics. La qualité des matériaux est adaptée à l'usage. La
meilleure qualité est accordée à l'espace piéton et la qualité moindre aux surfaces carrossables.
Le mobilier urbain public et privé doit être limité, de manière à préserver la lisibilité de l’espace public,
des perspectives et des façades sur rue. Le mobilier urbain, en ce compris les dispositifs d’éclairage
public, est cohérent à l’échelle du centre-ville de Villeurbanne. L’éclairage public doit être modulé à
l’échelle de la voirie.
Les dispositifs nécessaires à l’accessibilité sont à intégrer dans la conception des projets
d’aménagement.
De manière générale, les réseaux sont à enterrer.
L ’es pa ce pr i vé

Une dominante végétale est à privilégier pour le traitement des espaces libres privés au sol ou sur socle.
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Les matériaux et essences végétales
Les aménagements répondent à quelques grands principes qu’il convient de respecter pour
l’aménagement des futurs espaces libres publics du centre de Villeurbanne:
x

un dessin au sol qui accompagne l'écriture architecturale

x

des matériaux de sol en nombre limité

Les espaces publics doivent respecter une dominante minérale dans leur aménagement, avec un
accompagnement végétal. La végétation dans l’espace public est constituée prioritairement d’arbres
d’ombrage et de végétaux en pleine terre.
Pour les espaces libres privés et les squares ou jardins publics, l’aménagement paysager se distingue par
une dominante végétale.
Les matériaux de sols des surfaces minérales doivent rechercher une bonne perméabilité.

Les prescriptions par espaces
Avenue Henri Barbusse prolongée
Le projet de l’avenue Henri Barbusse "prolongée", repéré sur les documents graphiques: espaces
stratégiques à aménager ou à requalifier, doit s’inscrire dans une cohérence d’aménagement avec
l’avenue Henri Barbusse, en complémentarité de celle-ci plutôt qu'en concurrence.
Le projet doit assurer la perspective vers l’esplanade Anthonioz de Gaulle (ou Parc du Centre) et dans
l’autre direction vers les Gratte-ciel. Les matériaux et essences végétales doivent être en harmonie sur
l’ensemble de l’axe nord-sud, afin d’accompagner le projet urbain.

Rue Jean Bourgey (aménagement de la) et rue Racine (prolongement de la)
De la même façon que pour l’avenue Henri Barbusse et son prolongement, les aménagements des rues
Bourgey et Racine, repérées sur les documents graphiques: espaces stratégiques à aménager ou à
requalifier, doivent s’inscrire dans une cohérence avec les rues Verlaine et Racine (tronçon existant).

Rue Francis de Préssensé (articulation avec le parc du Centre)
Le contact entre l'opération Gratte-ciel nord et l'esplanade Anthonioz de Gaulle (ou parc du Centre),
repéré sur les documents graphiques: espaces stratégiques à aménager ou à requalifier, doit faire l'objet
d'une attention particulière, notamment eu égard aux enjeux en terme de continuité de la perspective
et de cheminement piéton.
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B. LE BATI
Les principes
Définir un projet architectural contemporain en dialogue avec l’architecture des Gratte-ciel est un travail
de composition qui doit éviter toute architecture pastiche de celle des immeubles existants.
Construire aujourd'hui est une invitation à mettre en œuvre un projet architectural de qualité qui
prenne en compte les usages, les savoirs et matériaux d'aujourd'hui. Défini avec le plus grand soin, le
projet architectural doit contribuer à l’équilibre du paysage urbain et à l’identité du centre de
Villeurbanne.
Il doit aussi intégrer les orientations propres à assurer la moindre consommation énergétique des
immeubles, par le traitement des façades et toitures, par l'utilisation des énergies renouvelables, dans le
respect des immeubles riverains et des lieux emblématiques dans lesquels il prend place.

Implantations et hauteurs
Les règles d’implantation et de hauteur à respecter sont les suivantes:
x

Une implantation bâtie qui structure l’espace public le long de l’avenue Henri Barbusse
prolongée

x

en dialogue avec l’ensemble monumental des Gratte-ciel, le projet peut être marqué par
des échelles de lecture contrastées, superposant un vocable bas (ou socle) sur lequel sont
posés des immeubles hauts, afin d’obtenir à l’échelle du piéton la lecture d’un gabarit
maximum à R+2, qui se dessine au premier plan de grands immeubles, en référence au
socle commercial des Gratte-ciel

x

les immeubles positionnés sur le socle laissent émerger et s’imposer la force des Gratteciel et s’intègrent dans un velum moyen en référence aux Gratte-ciel. Ponctuellement, ils
peuvent culminer à une hauteur proche des tours des Gratte-ciel, mais sans les dépasser,
le long de l’avenue Henri Barbusse prolongée et autour de la nouvelle place est-ouest.
Cette hauteur maximale doit s'intégrer dans une silhouette urbaine ordonnancée, et
prendre en compte les impératifs liés au confort (ombrage, vent) des bâtiments et
espaces publics alentours
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Aspect extérieur
Sont prescrits:
x

des toitures terrasse et une découpe des silhouettes bâties avec utilisation possible de
crénelages, de dégradés et de variations de hauteurs. La végétalisation des toitures
terrasses est possible

x

une architecture d'ensemble sobre et ordonnancée, riche d’effets volumétriques; les
espaces extérieurs des logements et les baies vitrées doivent s’inscrire dans le rythme de
ces volumétries. Les symétries ne sont pas à exclure. La sobriété des rythmes ainsi que la
simplicité des formes sont nécessaires pour assurer un ordonnancement satisfaisant

x

le projet en dialogue avec la composition des Gratte-ciel doit s’appuyer sur l’expression
de l’horizontalité du socle et de la verticalité des points hauts, la verticalité doit
s’exprimer jusqu’au sol afin de signifier les entrées d’immeubles.

x

une attention toute particulière doit être apportée à la qualité et à la mise en œuvre des
matériaux et des couleurs qui sont à définir en concertation avec les instances délivrant
les autorisations de travaux. Les matériaux et couleurs doivent s’inscrire dans une volonté
de simplicité et une unité d’aspect, tout en exprimant une modernité avancée, dans la
lignée de celle qui a conduit à la conception des Gratte-ciel

x

la végétalisation des façades est possible

x

Les dispositifs d’économies d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables doivent
être intégrés au projet architectural et urbain dès la phase de conception.
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Plan de repérage des groupes de l’ensemble Gratte-ciel
Les immeubles étudiés sont répartis en 6 groupes de logements:
x

Groupe 1 (12 rue Anatole France, 25-29-33-37-41 avenue Henri Barbusse, 3 avenue
Aristide Briand)

x

Groupe 2 (2 rue Anatole France, 28-32-36-40 avenue Henri Barbusse)

x

Groupe 3 (6 rue Malherbe, 32-34-36-38 rue Michel Servet, 5 rue Sully Prudhomme)

x

Groupe 4 (145 rue Louis Becker, 40-42-44 rue Michel Servet, 6 rue Sully Prudhomme)

x

Groupe 5 dont la Tour 5 (3-7-11-15 avenue Henri Barbusse…)

x

Groupe 6 (6-10-14-18-22 avenue Henri Barbusse) dont la Tour 6 et la Tête Gratte-ciel

extrait de l'ouvrage "les Gratte-ciel de Villeurbanne", Anne-Sophie Clémençon (sous la direction de),
les éditions de l'imprimeur, 2004

Hauteurs de l’ensemble Gratte-ciel
x

Groupes 1,2,5,6:

31.8m

x

Groupes 3 & 4:

36.8m

x

Tours:

59.25m

COOPARCH / W&A

25/07/2012

45

