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Agglomération
La commune de Villeurbanne s’est urbanisée sous la pression 
du développement industriel et du besoin en logements de 
l’agglomération lyonnaise. Son identité est fondée à la fois sur 
le centre ville avec « le quartier des Gratte-Ciel » un patrimoine 
urbain et architectural moderne de référence des années 30, et 
sur ses différents centres de quartier aux morphologies très 
variées. Aujourd’hui, la municipalité souhaite mieux relier les 
différents quartiers entre eux, le domaine universitaire de la 
Doua au Nord et le centre ville au Sud.

Site
Le « Terrain des Sœurs », au Nord-Est de la ville, et à proximité 
du périphérique lyonnais, correspond à l’ancien domaine d’une 
communauté religieuse ayant eu un rôle social important pour 
les populations immigrées à l’origine du peuplement du quartier. 
Le site est à l’articulation entre deux secteurs contrastés tant 
par leurs morphologies que par leurs occupations sociales, 
avec un tissu à dominante pavillonnaire et de petites activités à 
l’Ouest (la sainte Famille) et de petits ensembles de logements 
collectifs sociaux à l’Est (les Buers).

Les 7 sites en France

Villeurbanne (Rhône)

Population : 128 000 habitants

Nom du lieu :
Terrain des Sœurs

Surface de la zone d’étude : 23 ha
Surface du site : 3,8 ha

Enjeux

fonctionnel 
Une réponse doit être donnée à une meilleure liaison 
entre le quartier de logements collectifs sociaux et celui 
du pavillonnaire tout en préservant l’intimité résidentielle 
appréciée par les habitants de ce dernier.

social 
Il s’agit de favoriser la mixité sociale en complétant l’offre 
en logements du quartier pour différentes populations que 
sont les étudiants, les personnes âgées souhaitant rester 
dans le quartier, les habitants du secteur d’habitat social 
contigu, et toute nouvelle population souhaitant acquérir 
des logements de qualité.

sensible 
La proposition doit imaginer des dispositifs urbains, 
architecturaux et paysagers susceptibles de limiter les 
nuisances sonores en provenance du périphérique. Elle doit 
aussi améliorer le traitement urbain et paysager du nœud 
routier constitué par l’échangeur du périphérique et du 
carrefour Charles De Gaulle.

Programme
Sur l’emprise libérée, il s’agit de créer un îlot résidentiel qui 
contient 300 logements maximum, locatifs et en accession à 
la propriété, ainsi que des locaux d’activités artisanales ou 
libérales. Une trame urbaine d’espaces publics résidentiels 
de convivialité pour l’ensemble du quartier, et de liaison 
entre les différents secteurs est à créer. Enfin, le quartier 
est à intégrer dans une trame verte qui le relie au Nord, au 
parc de la Feyssine et au campus de la Doua, et à l’Est, au 
canal de Jonage.

Thème
Sur une grande emprise foncière libérée par une 
communauté religieuse, l’enjeu consiste à inventer un îlot 
résidentiel proposant une trame paysagère à l’échelle du 
quartier et du nord de la ville, et intégrant des espaces 
publics conviviaux et des innovations typologiques. Le 
nouvel îlot, en position de « rotule » entre les quartiers 
sociaux des Buers à l’Est, le pavillonnaire de la Sainte Famille 
à l’Ouest et les grands équipements situés à proximité, doit 
devenir une nouvelle référence architecturale et urbaine 
pour Villeurbanne.




