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Préambule 
 
Sur le thème du « challenge suburbain », la 7ème session d’Europan a pour objectif de sélectionner 
des idées et des concepts innovants à l’échelle urbaine et architecturale. Deux périmètres sont ainsi 
délimités sur les documents graphiques : 

- l’aire de réflexion ou périmètre d’étude permet aux candidats de développer à l’échelle 
urbaine une stratégie en relation avec le thème de la session et les enjeux énoncés par la 
ville ; 

- le périmètre d’intervention permet la mise en forme d’un projet d’architectural réalisable 
correspondant aux orientations de programme.  

 
Un panneau sera dédié à des propositions de stratégie urbaine, les deux autres panneaux permettront 
une formalisation des idées sur le site d’intervention. 
 
Europan recommande la constitution d’équipes mixtes comprenant des jeunes professionnels de 
différentes disciplines de conception : architecture, urbanisme, paysage, socio-économie, arts, 
ingénierie, etc. Les équipes peuvent donc être librement constituées à condition que le mandataire 
soit architecte. 
 
Ce dossier a été élaboré par la ville, ses partenaires, et Europan, en fonction des attentes et 
exigences de chacun. Il ne s’agit pas d’un dossier établi en vue d’un concours opérationnel mais d’un 
concours d’idées. Il comprend tous les éléments graphiques, photographiques et informatifs jugés 
nécessaires et suffisants à une bonne compréhension du contexte aux différentes échelles. 
Il se compose de quatre parties : 
 

1. La ville et son agglomération 
Dans cette partie sont présentées les grandes caractéristiques ainsi que les axes de 
développement de l’agglomération et de la ville, qui permettent de comprendre les orientations 
en matière de développements urbains et de politique de la ville. 

 
2. Le site Europan 7 

Cette partie comprend la description complète du site, les problématiques spécifiques qu’il 
soulève à l’intérieur du quartier, les objectifs de la ville concernant ce site en matière de 
liaison, d’image, de rôle à jouer dans le puzzle urbain.  
Les études et les projets en cours, en relation avec le site du concours, sont fournis à titre 
d’information. 

 
3. Les orientations programmatiques 

Les attentes de la ville sont présentées sous forme d’orientations programmatiques, plus 
qualitatives que quantitatives, plus en termes d’objectifs que de solutions. Ces orientations se 
veulent ouvertes et doivent permettre un large éventail de propositions.  

 
4. Les suites données au concours constituent, à ce jour, un premier engagement des villes 

vis-à-vis des futurs lauréats. 
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1 La ville et son agglomération  
 
 
1.1 Contexte 
 
Située dans la vallée du Rhône, la ville de Villeurbanne fait partie de la Communauté Urbaine de 
Lyon, qui comprend 55 communes et 1200 000 habitants. C’est la 2ème ville de l'agglomération , avec 
128 000 habitants. 

- La commune de Villeurbanne est limitrophe de la ville de Lyon à l’ouest et au sud. Elle est 
limitée au nord par le Rhône, à l’est par le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, qui la 
coupe des communes de Vaux-en-Velin et de Bron. 

 
 
1.2 Bref historique du développement urbain 
 
La commune de Villeurbanne s’est constituée sous la pression du développement industriel et d’un 
important besoin en logements de la région Lyonnaise. L’urbanisation progressive de la ville par 
l’occupation d’espaces agricoles autour de bourgs villageois, s‘est essentiellement faite selon une 
trame est / ouest, du fait de la présence de Lyon à l’ouest et de la frontière naturelle du Rhône au 
nord. 
 
Depuis les années 20, la ville de Villeurbanne s’est engagée dans une politique d’innovation en terme 
de logement social. 
Dans l’immédiate après guerre, le premier office d’Habitat à Loyer Modéré de l’agglomération est créé, 
et lance les premières opérations de construction d’immeubles au nord est de la ville, au milieu des 
parcelles de lotissements ouvriers, d’ateliers artisanaux, de champs, et de hameaux agricoles. 
En 1922, le maire de la ville se mobilise sur la question des « mal lotis » et crée les premiers 
lotissements municipaux à l’est de la commune. Appelés « Cottages, jardins-foyers », ces réalisations 
s’étendent sur 12 hectares pour 140 lots. Elles répondent à la conception de la cité-jardin. 
Un peu plus tard, le maire décide de réaliser ex-nihilo, au centre géographique de la commune, sur le 
terrain d’une ancienne usine de mécanique, un ensemble de logements collectifs. Il crée avec les 
industriels locaux une des premières sociétés d’économie mixte, la SVU (Société Villeurbannaise 
d’Urbanisme).  
Il choisit l’urbaniste Môrice Leroux, qui conçoit le quartier des « Gratte-Ciel »,  un nouveau centre pour 
la ville avec un ensemble de logements et avec des équipements majeurs : Hôtel de Ville, Palais du 
Travail et de la Culture, central téléphonique, etc… Les immeubles sont réalisés selon les techniques 
américaines de construction métallique. Les logements sont desservis par ascenseurs, disposent de 
vide ordure, de salles de bain avec eau chaude et froide, du chauffage central et de grandes terrasses 
privatives. Le chauffage urbain et l’eau chaude sanitaire sont assurés collectivement par l’usine qui 
brûle les ordures. 
 
Le quartier des Gratte-Ciel est aujourd’hui le quartier emblématique de la ville, il fait l’objet d’une Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain. C’est une œuvre doublement novatrice, par la 
modernité de l’habitat offert et par sa morphologie urbaine qui structura fondamentalement un tissu 
alors semi rural. 
 
 
1.3 Situation urbaine actuelle 
 
L’identité de Villeurbanne est fondée sur les « Gratte-Ciel », ainsi que sur ses autres quartiers aux 
caractéristiques morphologiques diverses. 
 

- D’anciens noyaux villageois ou de faubourg forment aujourd’hui des centralités de quartier, 
tels le secteur Croix Luizet, au sud-ouest du site Europan. Les constructions sont continues et 
à l’alignement sur rue, de faible hauteur, à l’architecture modeste. Ils accueillent des fonctions 
mixtes (commerces, services, logements). 



Europan 7 2002-2003  « Challenge suburbain, intensités et diversités résidentielles »            Villeurbanne / 4   

- Des quartiers résidentiels faits de grands immeubles collectifs furent réalisés de part et d’autre 
du périphérique dans les années 60. Ces quartiers sont reconnus pour leurs caractéristiques 
résidentielles et paysagères. C’est le cas du quartier des Buers, à l’est du site Europan. 

- Des quartiers pavillonnaires qui sont situés principalement à l’est de la ville. Se sont 
initialement des logements populaires ouvriers formés de maisons construites sur des 
parcelles étroites, tel dans le quartier de la Sainte Famille qui borde le site Europan à l’Ouest. 

- Le « parc scientifique » de la Doua, au nord de la commune, isole Villeurbanne de son site 
fluvial. Ce domaine universitaire, situé dans une position stratégique à l’entrée nord de la ville, 
souffre d’un manque de liaisons avec le centre de la commune. Un ligne de tramway dessert 
le campus depuis le sud ouest. 

- Le parc de la Feyssine, situé entre le boulevard Laurent Bonnevay et le Rhône, représente 
l’un des derniers grands sites naturels du centre de l’agglomération Lyonnaise. Il participe à la 
continuité verte des berges du Rhône, à la valorisation du campus de la Doua, mais demeure 
coupé du territoire villeurbannais par la présence même du campus. 

- Un secteur mixte entre les Gratte-Ciel et la Doua, très fragmenté, où s’imbriquent et se 
juxtaposent des activités, de l’habitat pavillonnaire et de grands immeubles de logement 
collectif. Seuls les axes historiques, l’avenue Salengro et le cours Emile Zola,  desservent 
correctement ce secteur d’est en ouest. Dans la direction nord-sud, aucune voie ne permet le 
lien entre les deux sites majeurs de la ville : les Gratte-Ciel et le campus de la Doua. 

- Les quartiers Dedieu-Charmette, Ferrandière, situés à l’ouest de Villeurbanne, marquent 
l’extension de la ville dense et constituent le prolongement du tissu lyonnais. 

- Le quartier du Tonkin, issu d’une vaste opération de rénovation urbaine lancée dans les 
années 1960, s’est achevée récemment. Dans ces parties les plus anciens, le tissu est 
caractéristique de l’urbanisme sur dalle des années 60-70. Une frange d’immeubles hauts et 
massifs constitue un pôle tertiaire important qui prolonge le pôle ferroviaire et tertiaire la Part 
Dieu à Lyon. 

 
La ville dans l’agglomération : entrée est de la « ville centre »  
Par sa situation, la commune se présente comme un « carrefour » à l’échelle de l’agglomération. Le 
secteur de la Croix Luizet (dans lequel est situé le site Europan) est une zone d’échange entre le 
Tronçon Nord Périphérique, l‘autoroute de Genève, les communes est de l’agglomération, et le centre 
commercial et administratif de la Part Dieu. 
 
 
1.4 Les objectifs généraux de développement 
 
La ville de Villeurbanne souhaite améliorer la qualité de vie en ville. Cette volonté se décline en 4 
objectifs : 
 

- Valoriser les caractéristiques morphologiques des différents quartiers de la ville et 
respecter leur diversité. Il s’agit notamment de préserver les caractéristiques des tissus 
pavillonnaires sur le territoire villeurbannais.  

- Renforcer la qualité résidentielle des ensembles d’habitat social, notamment par le 
traitement paysager des espaces extérieurs. 

- Identifier et préserver le patrimoine architectural et urbain. En complément de la 
protection du patrimoine des Gratte-Ciel, le patrimoine « populaire » des anciens centres de 
faubourgs ou agricoles doit être préservé en tant que témoignage de l’histoire villeurbannaise. 

- Améliorer les déplacements et plus particulièrement la desserte nord-sud. La structure 
viaire de la ville repose essentiellement sur une trame Est-Ouest. Dans la direction nord-sud, 
les rues sont discontinues, ce qui constitue une desserte difficile entre l’Université et la ville. 
Deux axes nord-sud (Grand Clément-Bienvenus et Colin-République) sont des amorces pour 
desservir le centre de Villeurbanne et les quartiers nord. La continuité de ces axes permettrait 
une plus grande lisibilité de la trame urbaine et une meilleure liaison entre les sites en 
développement. 
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2 Le terrains des Soeurs  
 
 
2.1 Situation dans la ville et dans le quartier 
 
Le site du concours Europan 7 est à la jonction de secteurs stratégiques pour la ville de Villeurbanne 
et pour l'agglomération : 

- A l'ouest : la Ville de Lyon  
- A l'est : le Canal de Jonage, frontière naturelle avec Vaulx-en-Velin, et un nœud autoroutier 

important au carrefour du Tronçon Nord Périphérique et de l’autoroute A 42 vers Genève. 
- Au nord : Le Rhône, le Parc Naturel Urbain de la Feyssine de 60 hectares, le cimetière de la 

Doua, le Domaine Scientifique de la Doua de 98 hectares qui accueille en permanence 30 
000 personnes (professeurs, étudiants, chercheurs…), un secteur de bureaux et d’activités 
tertiaires en relation avec le domaine scientifique de la Doua. Une ligne de tramway dessert le 
campus de la Doua depuis le sud-ouest. 

- Au sud : un secteur au tissu hétérogène allant jusqu'au quartier des Gratte-Ciel. 
 
A une échelle plus resserrée, le site est localisé à l’articulation de deux secteurs aux morphologies 
très distinctes : 

- un quartier pavillonnaire d’origine ouvrier à l’ouest, le quartier de la Sainte Famille 
- un quartier d’habitat social des années 60, classé en Contrat de Ville, le quartier des Buers. 

 
 
2.2 Description du site 
 
L’aire de réflexion, d’une superficie d’une vingtaine d’hectares, est située au nord-est de la ville. Elle 
est bordée : 

- Au nord, par l’avenue Roger Salengro, d’une largeur de 20m. Plantée d’arbres d’alignement,  
cette avenue garde un caractère de boulevard urbain malgré un important transit de véhicule. 

- A l’est, par les berges verdoyantes du canal de Jonage, qui se jette dans le Rhône. Le canal 
est longé à l’est par le boulevard « Laurent Bonnevay » qui devient, plus au nord, le Tronçon 
Nord Périphérique (TNP). 

- Au sud, par la rue René Prolongée. Cette rue constitue la limite sud du quartier des Buers. 
Elle devient au sud-ouest par la rue René, bordée par un tissu urbain hétérogène (pavillons, 
petits immeubles anciens, etc…). 

- A l’ouest par la rue Octavie, bordée également par un tissu urbain hétérogène. 
 
Le paysage du site est fortement marqué par le vocabulaire routier de l’échangeur autoroutier de 
Croix Luizet, sur lequel passent 170 000 véhicules par jour, et du rond point Charles De Gaulle. 
 
Une petite polarité commerciale de quartier se situe rue du 8 mai 45, au carrefour avec la rue René 
Prolongée, sur la place des Buers. 
 
En dehors du terrain des sœurs qui constitue une vaste emprise, et du quartier des Buers dont le 
foncier appartient à l’OPAC, les parcelles des terrains sur l’aire de réflexion sont de petites tailles et 
correspondent à un tissu pavillonnaire dense. 
 
Le périmètre opérationnel 
Le site du concours Europan, appelé «domaine des sœurs», correspond à l’ancien domaine d’une 
communauté religieuse. D’une surface de 3,8ha, il est constitué d’une grande entité foncière 
appartenant aujourd’hui à la ville de Villeurbanne, et de trois propriétés privées, la première est 
occupée par une station essence, la seconde par des habitations, la dernière par les anciens 
bâtiments religieux. (cf. schéma villeurbanne-s6). 
Les parcelles propriétés de la ville feront l’objet d’une opération d’aménagement à court terme.  
La ville envisage de racheter à moyen terme les parcelles actuellement privées occupées. Les 
candidats pourront y faire des propositions  dans le cadre d’un projet global phasé. 
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La partie centrale de l’îlot est actuellement vide de toute occupation et se présente sous la forme d’un 
grand espace végétalisé, dont un alignement de Platanes qui fait l’objet d’une préservation au Plan 
d’Occupation des Sols. 
Elle comporte également 3 ensembles bâtis sans intérêt architectural et qui ne seront pas conservés.  
L’angle nord est du site a fait l’objet de constructions récentes : une gendarmerie, un hôtel, un petit 
immeuble de logements qui ferment l’îlot. 
 
 
2.3 Les volontés de la ville sur le site 
 
a. Mieux relier les secteurs hétérogènes situés autour du terrain des Soeurs 
Le terrain des Sœurs offre l’opportunité de développer un quartier résidentiel, qui devra constituer une 
rotule entre des secteurs aujourd’hui autonomes :  

- les lotissements pavillonnaires à l’ouest et au sud,  
- les grands équipements du campus universitaire de la Doua au nord,  
- les citées HLM à l’est 
- le nœud d’échanges autoroutier de Croix Luizet au nord est.  

Le projet devra proposer un maillage d’espaces publics, afin de composer des liens entre les quartiers 
est et ouest, et surtout vers le campus universitaire, le tramway  et le parc de la Feyssine au nord.  
Si les liaisons sont justifiées du point de vue d’une conception urbaine durable, l’ « étanchéité »  que 
prônent les habitants du quartier pavillonnaire vis à vis du quartier des Buers constitue une 
contradiction à gérer dans le projet. 
Les nouveaux aménagements devront aussi être supports de convivialité pour l’ensemble du quartier. 
En terme de volumétrie, l’urbanisation du terrain des sœurs devra constituer une transition entre les 
immeubles collectifs du quartier des Buers (R+5), les pavillons à l’ouest et les immeubles collectifs 
récents qui bordent l’avenue Roger Salengro au nord (R+6). 
 
b. Offrir des typologies de logements innovantes et variées 
Le projet devra proposer des typologies urbaines qui offrent des logements pour des populations 
diverses au sein d’une même opération, en y associant les services adaptés.  
La conception d’ensembles de logements permettra d’accueillir : 

- des étudiants et des professeurs du Campus de la Doua 
- des personnes âgées qui souhaitent rester dans le quartier. Il ne s’agit pas de créer un 

programme de maison de retraite, mais de proposer des logements en y associant les 
services nécessaires. 

- des ménages dans le cadre d’un parcours résidentiel « traditionnel ». La demande principale 
actuellement à Villeurbanne est celle de logements pour jeunes couples avec enfants, offrant 
des qualités résidentielles alternatives à des logements de type maison individuelle situés en 
2ème ou 3ème couronne d’agglomération. 

- des ménages à revenus plus modestes. Il s’agit notamment d’offrir aux habitants du quartier 
d’habitat social des Buers la possibilité d’un parcours résidentiel au sein du même secteur. 

Cette diversité pourra se traduire par une recherche sur les modes d’habitat (individuel, groupé, 
collectif…), sur leur adaptabilité selon l’occupation souhaitée, sur des formes urbaines répondant aux 
nouvelles exigences de la ville contemporaine. 
 
c. S’inscrire dans une démarche de qualité architecturale, paysagère, environnementale, et de 
développement durable 
L’urbanisation du site est une question sensible pour les habitants du quartier, qui comprennent 
l’enjeu urbain et social du projet mais souhaitent garder un « espace vert ».  
Aujourd’hui, avec le Parc de la Feyssine à proximité, l’hypothèse « espace vert » sur l’ensemble du 
site n’est pas justifiée.  
La structure urbaine et les aménagements proposés devront cependant prendre en compte le souhait 
des habitants d’un quartier avec une forte présence végétale, intégrant des circulations douces qui 
mènent au campus, au parc de la Feyssine, au canal de Jonage, et des espaces publics de qualité. 
Le traitement paysager ira au delà du site même, et intégrera l’échangeur de la Croix Luizet, le 
quartier pavillonnaire, le quartier des Buers, les avenues Salengro et du 8 mai 1945.  
 
d. Traiter la façade urbaine sur le Tronçon Nord Périphérique, limiter les nuisances des 
infrastructures routières, valoriser l’entrée est de la ville et du quartier 
Les candidats devront proposer des dispositifs urbains, architecturaux et paysagers susceptibles de 
limiter les nuisances sonores en provenance du périphérique. 
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La requalification paysagère du nœud autoroutier Croix Luizet et du rond point Charles de Gaulle est 
un enjeu majeur pour le quartier.  
De même, l’intégration du canal de Jonage au paysage du quartier devra être retrouvée au delà de la 
coupure actuelle du Tronçon Nord Périphérique. 
 
La question de l’exposition du quartier des Buers aux nuisances sonores du Tronçon Nord 
Périphérique est à traiter dans le cadre du projet. 
Les deux barres situées au nord du quartier seront démolies à moyen terme. Le terrain libéré au sud 
de l’échangeur, pourra être l’occasion d’une réflexion sur l’image de la ville depuis le Boulevard 
Laurent Bonnevay par l’implantation d’un équipement, d’un bâtiment de bureaux, d’un espace vert… 
 
e. Poursuivre la tradition d'accueil du quartier qui favorise la mixité sociale, 
intergénérationnelle, inter-culturelle 
Le terrain des sœurs est entouré de secteurs d’habitat issues de vagues successives d’immigrants 
(Italiens, Espagnols, Maghrébins) marquant l’architecture et l’urbanisme du quartier par des typologies 
novatrices à l’époque : maisons uni-familiales avec ateliers attenants (1920-30) ; logements sociaux 
en immeubles collectifs (1960-70). La communauté des sœurs a eu à ces époques un rôle actif pour 
l’intégration des plus défavorisés à travers des actions de dispensaires, d’alphabétisation, de solidarité 
active. La communauté disparue, l’objectif de la ville est que l’opération d’aménagement sur le terrain 
des Sœurs continue à créer du lien social et de l’intensité urbaine. 
 
f. Participer à une expérimentation pour une architecture innovante 
La ville de Villeurbanne s’inscrit dans uns tradition d’innovation sur le logement social. Le témoin 
emblématique de cette tradition est le quartier des Gratte-ciel en centre ville, aujourd’hui référence 
architecturale à l’échelle nationale. Dans le périmètre d’étude, les « Habitations Bon Marché » de la 
rue Emile Bouvier (1934) en sont un autre exemple. La Ville souhaite que le projet Europan inscrive 
dans le prolongement de ces initiatives sociales et techniques innovantes. 
 
g. Construire un projet support d'un nouvelle dynamique de citoyenneté 
La Ville de Villeurbanne vient de créer un nouveau service : la "Direction de la citoyenneté et de la 
Démocratie". Ce service met en place pour tous les nouveaux projets les conditions de concertation 
avec la population en favorisant le dialogue avec les représentants des conseils de quartier. 
 
 

2.4 Les projets ou études en cours 
 
a. Le schéma de référence du Campus de la DOUA 
Le campus a fait l’objet d’un schéma d’aménagement dans le cadre du programme « Université du 
3ème Millénaire » en 1999. La Ville souhaite aujourd’hui ouvrir l’Université aux quartiers environnants 
selon une trame de circulations nord-sud. Le passage de la ligne 1 du Tramway, dont le terminus est 
au nord du campus, au niveau du Boulevard Laurent Bonnevay, va dans ce sens (cf. schéma 
villeurbanne-s6). La ville souhaite également que des résidences étudiantes et des locaux pour des 
activités de recherche soient programmés dans les quartiers environnants de l’Université. 
 
b. Les berges du Rhône et le parc de la Feyssine 
En bordure des berges du Rhône, au nord du terrain proposé, le parc naturel de la Feyssine est en 
cours d’aménagement. L’ensemble de la ville doit s’ouvrir largement sur ce site exceptionnel pour en 
faire profiter l’ensemble des habitants des quartiers. 
 
c. Les actions de développement social et urbain sur le quartier des Buers 
Ce secteur d’habitat social fait l’objet d’une requalification urbaine et sociale à travers l’actuel Contrat 
de Ville. Au niveau urbain, il n’est pas prévu de démolition à court terme. Les deux barres exposés au 
bruit du Boulevard Laurent Bonnevay pourraient être démolies à moyen terme. Les espaces 
extérieurs ont fait l’objet d’une requalification.  
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3 Les orientations programmatiques 
 
 
Le concours Europan est l’occasion de réaliser une opération innovante, associant des espaces 
publics de qualité dans un quartier résidentiel, et dans un souci de haute qualité environnementale. 
Les propositions devront permettre de retrouver une qualité de vie et une meilleure lisibilité pour le 
secteur nord-est de la ville. 
 
La réglementation 
Dans le Plan d’Occupation des Sols, le secteur se situe dans une zone à vocation résidentielle mixte.  
Le règlement de la zone a comme objectif de renforcer le caractère urbain de ce tissu majoritairement 
composé d’immeubles collectifs, de secteurs mixtes activités / habitat / bureaux. Il vise aussi à 
préserver l’animation de la rue par un front bâti constitué le long des voies, et à renforcer l’ambiance 
urbaine par la volumétrie continue des îlots. Le caractère mixte immeubles collectifs / maisons 
individuelles sera maintenu et les cœurs d’îlots seront aérés et végétalisés. 
Les candidats n’ont pas de contraintes d’implantation des bâtiments sur le site. La priorité est donnée 
à la cohérence globale et à l’innovation dans le projet. 
 
a. L’habitat 
Un programme résidentiel d’environ 300 logements intégrant : 

- des logements en accession à la propriété 
- des logements locatifs intermédiaires  
- des logements étudiants. 

 
Les typologies de logements se déclineront en habitat l’individuel, individuel groupé de type maison de 
ville, petit collectif, et seront conçus avec un souci de Haute Qualité Environnementale. 
Le projet devra permettre d’offrir aux citadins des perspectives d’habitat porteuses d’identités 
culturelles et sociales extrêmement multiples. Pour cela, plusieurs logiques pourront être suivies : 
- Favoriser l’accès des logements aux différentes couches sociales dans un même secteur : 

professeurs, étudiants et salariés de l’Université, habitants de la cité contiguë pour favoriser leur 
parcours résidentiel, population nouvelle extérieure à la Ville, … 

- Proposer un concept de « logements pour les jeunes » permettant à la fois d’accueillir des 
étudiants et de répondre à la demande des jeunes couples, 

- Développer un concept de logement et de services pour les personnes âgées qui souhaitent 
rester autonomes. 

 
b. Les espaces publics  
Le projet devra proposer des espaces publics conviviaux de desserte et de rencontre (rues, 
cheminements piétons, placettes…). Les candidats prendront en compte les pistes cyclables qui 
tangentent le site (du sud de la ville par la rue du 8 mai 45, jusqu’au parc de la Feyssine). 
 
c. Un aménagement pour l'entrée de ville  
Les candidats devront proposer des orientations sur le périmètre élargi afin d’intégrer des intentions 
urbaines sur la requalification de l’entrée de ville et la restructuration des espaces publics y afférant. 
Le projet prendra notamment en compte la recomposition de l’échangeur autoroutier de Croix-Luizet 
(en association avec les maîtres d’ouvrage compétents : l’Etat et le Grand Lyon) et le carrefour 
Charles de Gaulle. 
 
d. Les activités 
Le projet pourra intégrer quelques cellules d’activités de type artisanales, professions libérales… en 
cohérence avec le tissu environnant, lié ou non au logement. 
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4 Partenaires du projet et suites données au concours 
 
 
Les partenaires du projet : 
- La Ville de Villeurbanne 
- La Communauté Urbaine de Lyon 
- L’OPAC de Villeurbanne 
- La DDE 
- Le Domaine Scientifique de la DOUA 
 
 
Les suites données au concours : 
L’aménagement de ce site est une priorité dans le mandat actuel de l’équipe municipale.  
La Ville passera commande d’une étude urbanistique pré opérationnelle aux équipes primées, et 
favorisera l’attribution d’une réalisation construite dans le cadre d’un processus expérimental sur le 
terrain des Soeurs. 
 


