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commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Saint Fons - Vénissieux 

objet : Quartier prioritaire de la politique de la ville Minguettes-Clochettes - Contrat de ville métropolitain - 
Projet de renouvellement urbain - Ouverture de la concertation préalable - Définition des objectifs 
poursuivis et modalités 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la politique de 
la ville 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Le Faou 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : lundi 9 mai 2016 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 1er juin 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Galliano, 
Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme 
Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. 
George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mmes Balas, Basdereff, Beautemps, Berra, MM. 
Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, 
Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, 
M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mme 
Fautra, MM. Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, Germain, Mme 
Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Hémon, 
Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Kabalo, Lavache, Lebuhotel, Mme Lecerf, MM. Longueval, 
Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, 
Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, M. Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, 
Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roche, Roustan, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme 
Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vincendet. 

Absents excusés : Mmes Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), Cardona (pouvoir à M. Vergiat), MM. Barret (pouvoir à Mme 
Sarselli), Fenech (pouvoir à Mme Balas), Forissier (pouvoir à M. Quiniou), Mme Geoffroy (pouvoir à Mme Lecerf), M. Jeandin 
(pouvoir à M. Vincent), Mmes Laval (pouvoir à Mme Corsale), Leclerc (pouvoir à M. Vincendet), M. Vial (pouvoir à M. 
Suchet). 

Absents non excusés : M. Aggoun. 



Métropole  de Lyon - Conseil du 30 mai 2016 - Délibération  n° 2016-1249 2 

 

 

Conseil du 30 mai 2016 

Délibération n° 2016-1249 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commune (s) : Saint Fons - Vénissieux 

objet : Quartier prioritaire de la politique de la ville Minguettes-Clochettes - Contrat de ville 
métropolitain - Projet de renouvellement urbain - Ouverture de la concertation préalable - 
Définition des objectifs poursuivis et modalités 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la politique de la 
ville 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 27 avril 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

La Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon, s’est portée candidate 
au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) dont le cadre est posé par la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014. Le quartier prioritaire politique de la ville (QPV) Vénissieux Minguettes-Saint Fons Clochettes 
a été retenu au titre des sites d’intérêt national du NPNRU lors du conseil d’administration de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) du 15 décembre 2014. 

Conformément au nouveau cadre réglementaire issu de la loi susvisée, les projets de renouvellement 
urbain doivent faire l’objet d’une concertation préalable avec les habitants pendant toute la durée de l’élaboration 
du projet, en application de l’article L 103-1 du code de l’urbanisme. L’objet de cette délibération est de lancer la 
concertation réglementaire relative au projet de renouvellement urbain du QPV Minguettes-Clochettes. 

1° - Rappel du contexte 

Les deux quartiers Minguettes et Clochettes situés sur les Communes de Vénissieux et de Saint Fons 
comptent plus de 25 000 habitants, dont 4 000 sur le secteur des Clochettes. Ils constituent, avec les autres 
quartiers prioritaires de ces Communes, l’un des lieux de difficultés sociales les plus fortes de la Métropole de 
Lyon. Le taux de chômage y est 2,5 fois plus élevé que la moyenne constatée sur le territoire de la Métropole et 
le revenu fiscal médian y est 2,5 fois plus faible que celui constaté sur le territoire de la Métropole (8 500 € contre 
20 000 €). 

En 2015, le secteur des Minguettes compte 7 562 logements, dont 5 850 logements sociaux, soit 
77,3 % (49,9 % à l’échelle communale). 

Le quartier des Clochettes est composé de logements en tours (R+12) ou en petit collectif (R+4 et 
R+5) et de nombreux lotissements. Il compte 4 000 habitants (23 % des habitants de la Commune de Saint Fons) 
dont plus de 2 000 ont moins de 30 ans. La part des habitants relevant du QPV sur le secteur des Clochettes est 
estimée à 1 600 habitants. Le QPV est marqué par plusieurs copropriétés (560 logements) et un taux de 
logements sociaux contenu : 31 % des résidences (53,3 % à l’échelle communale). 

Le QPV Minguettes-Clochettes a bénéficié : 

- dans sa partie vénissiane (Minguettes) d’une opération grand projet de ville (GPV) mise en œuvre dans le cadre 
du premier programme de rénovation urbaine lancé en 2003, 

- dans sa partie sainfoniarde (Clochettes) d’opérations isolées dans le cadre du premier programme de 
rénovation urbaine ainsi que d’opérations d’amélioration de l’habitat privé (plan de sauvegarde et opération 
programmée d’amélioration de l’habitat -OPAH-). 
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Sur le périmètre du GPV Vénissieux, une convention ANRU pour la période 2005-2015 a été mise en 
œuvre. Environ 70 opérations d’investissement ont été conduites par les différents maîtres d’ouvrage pour un 
montant de 170 M€. Les dernières opérations de cette convention seront achevées définitivement en 2020. 

Le bilan provisoire et non exhaustif est caractérisé comme suit : 

- opérations d’aménagement urbain sur des secteurs prioritaires sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole de 
Lyon : aménagement du quartier du Cerisier, zone d'aménagement concerté (ZAC) Vénissy (en cours 
jusqu’en 2020) avec démolition d’une galerie commerciale en copropriété obsolète et réalisation d’un nouveau 
quartier (7 000 mètres carrés de commerces, 2 500 mètres carrés d’activités, 300 logements), ZAC Armstrong 
(en cours jusqu’en 2020) avec la construction de 300 logements, 

- 12 opérations d’aménagement d’espaces extérieurs livrées sous maîtrise d’ouvrage principalement des bailleurs 
sociaux et de la Ville, 

- 20 opérations de résidentialisation sous maîtrise d’ouvrage principalement des bailleurs sociaux à l’intérieur des 
quartiers du plateau, 

- 16 opérations de construction ou restructuration-réhabilitation d’équipements publics structurants (institut 
Bioforce, parc de stationnement souterrain place Abbé Pierre et 10 équipements sous maîtrise d’ouvrage de la 
Ville), 

- en matière de logements : démolition de 711 logements sociaux, plus de 2 400 logements réhabilités (dont 460 
en copropriété), construction de 980 nouveaux logements, principalement sur les ZAC Vénissy et Armstrong, 

- en matière de développement économique, livraison de 2 parcs d’activités (Bourdarias 4 500 mètres carrés de 
surface de plancher - 30 entreprises ; parc ERM 12 000 mètres carrés de surface de plancher) et environ 400 très 
petites entreprises installées dans diverses autres opérations immobilières (immeubles Le Corallin, le Pyramidion, 
etc.). 

Sur le périmètre du secteur Clochettes à Saint Fons, les contraintes liées au périmètre de risque 
technologique ont conduit à réaliser des opérations de réhabilitation et de remise à niveau. Ainsi, la place des 
Palabres a pu être requalifiée au titre des opérations isolées cofinancées par l’ANRU. Sa livraison date de 2009. 
Les principales opérations relevant du projet de territoire ont porté sur l’accompagnement des copropriétés 
privées à la réalisation de travaux de réhabilitation. L’OPAH Rhône Aval a permis d’accompagner la copropriété 
"La SACC" (210 logements) dans ses travaux de réhabilitation livrés en 2012. Au titre du plan de sauvegarde, la 
copropriété "Les Clochettes" (270 logements) est accompagnée pour un programme ambitieux de réhabilitation 
de niveau bâtiment basse consommation (BBC). Ceux-ci sont en cours de livraison progressive d’ici la fin de 
l’année. La copropriété "Cité les Clochettes" (80 logements) bénéficie également du dispositif de plan de 
sauvegarde pour certains travaux en parties communes ou de réhabilitation de bâti. Le nouveau projet urbain en 
cours d’élaboration permettra de conduire sur la frange est (le long du boulevard Yves Farge) une action de 
transformation urbaine plus ambitieuse. 

2° - Les enjeux et objectifs du projet de renouvellement urbain (PRU) sur le QPV Minguettes-Clochettes 

A - Les enjeux principaux communs aux 2 secteurs sont : 

1 - Sur la gouvernance, il s'agit : 

- de rechercher une optimisation, une meilleure efficience et synergie des projets par un rapprochement des 
équipes projet politique de la ville et des méthodes inter partenariales de projet. 

2 - Sur le volet urbain, il s’agit : 

- de qualifier l’entrée sud-est de la Métropole avec le traitement du boulevard Yves Farge, 

- de mailler le plateau avec les deux centres-villes de Saint Fons et Vénissieux, 

- de qualifier les centres de vie secondaires, 

- d'améliorer la desserte de transports en commun : un accès facilité vers la ligne de tramway T4 pour les 
habitants de Saint Fons et l’amélioration de la desserte de la ligne de bus le long du boulevard Yves Farge pour 
une desserte plus rapide vers le sud de Lyon (Gerland, etc.), 
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- de renforcer la trame verte en constituant un parcours de parc en parc (du parc Victor Basch sur les Clochettes 
vers le parc de Parilly à Vénissieux), 

- de diversifier et qualifier l’offre de logements tant locative sociale qu’en copropriétés privées. 

3 - Sur le volet économique, il s’agit : 

- d'élaborer en commun un projet de développement économique entrée sud-est du boulevard urbain sud (BUS), 
qui s’articule avec la vallée de la Chimie et, plus globalement, avec la stratégie de développement économique 
de la Métropole, 

- de renforcer le soutien à l’entrepreneuriat dans le cadre de Lyon_Ville de l'Entrepreneuriat afin d’offrir à l’échelle 
du bassin, l’ensemble des outils facilitant le parcours des créateurs d’entreprises (accompagnement ante et post 
création, outils financiers, locaux d’activités, etc.), 

- de développer une gouvernance facilitant le lien entre le développement économique/entreprises locales et 
insertion professionnelle/accès à l’emploi durable, 

- de soutenir le commerce de proximité. 

4 - Sur le volet social, il s’agit : 

- de développer une logique commune d’accompagnement des copropriétés fragilisées, déjà existantes et 
nouvelles, 

- de décliner localement les objectifs de la convention de mixité sociale (article 8 de la loi du 21 février 2015) 
portant sur les attributions et les relogements dans le logement social au regard de l’occupation, 

- d'élaborer une stratégie immobilière et capacitaire sur les collèges (4 collèges concernés sur le QPV 
Minguettes-Clochettes), 

- de définir et/ou développer des actions concertées sur des problématiques liées à la santé au travers des deux 
ateliers santé ville : prévention des addictions chez les jeunes, prévention santé mentale, besoins et localisation 
des professionnels de santé, etc., 

- de définir un plan d’actions favorisant l’ouverture à l’autre et au monde en travaillant sur les mobilités, participant 
à l’émancipation individuelle et au vivre ensemble. 

5 - Promouvoir le territoire au regard du déficit d’image dont il souffre aujourd’hui. 

B - Les enjeux propres au secteur Vénissieux-Minguettes sont : 

- Réaliser un projet urbain à horizon 2030 avec : 

. un territoire peuplé à terme par environ 28 000 habitants, dans la Commune de Vénissieux qui en 
compterait entre 75 000 et 85 000 selon les scénarios habitat possibles, 

. l’inscription du projet de renouvellement urbain du QPV Minguettes-Clochettes en cohérence et en 
synergie avec les grands projets sur la ville (Vénissieux cœur de ville, Urbagare, Puisoz-Laurent Bonnevay) et le 
bassin de vie de Porte du Sud (Vallée de la Chimie, trame verte Parilly-Dupic-Grandes Terres), 

. la diversification de l’habitat sur les Minguettes, 

. le développement de la vocation économique du plateau, notamment sur les secteurs entrée Porte 
Sud-Darnaise, Monmousseau Balmes, Vénissy, etc. pour poursuivre la diversification des fonctions, faire émerger 
des projets singuliers de qualité et en lien avec les dynamiques économiques de la Métropole. 

- 2 secteurs prioritaires du projet de renouvellement urbain : 

. aménagement du secteur Marché/Monmousseau/Balmes : réussir l’accroche au centre-ville, 

. aménagement secteur Darnaise / Porte Sud : réussir le développement économique et le 
changement profond du quartier Darnaise en lien avec la Commune de Saint Fons pour Porte Sud. 
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C - Les enjeux propres au secteur Saint Fons-Clochettes sont : 

Des connexions à affirmer : vers le centre, retravailler le boulevard Yves Farge, parcours des balmes 
et des parcs : 

- tirer profit de la force du paysage (belvédères, présence du végétal), 
- rendre plus efficiente l’offre de transports en commun. 

Boulevard Yves Farge : un levier d’attractivité pour le plateau (redynamisation immobilière) : 

- tirer parti du positionnement du boulevard pour changer l’image du plateau, 

Intensité urbaine : un cœur de quartier dynamique pour les Clochettes : 

- rendre lisible et attractive l’offre de services publics (centre social au cœur du quartier), 
- conforter la qualité d’espace de vie de la place des Palabres, 
- étendre le parc Victor Basch et l’ouvrir sur le quartier (portes), 
- remettre sur le marché immobilier la copropriété des Clochettes (en lien avec l’accompagnement de l'Agence 
nationale de l’habitat), 
- recomposer une polarité commerciale. 

3° - Modalités de la concertation 

A - Articulation avec le projet de territoire 

La concertation au titre de l’article L 103-1 du code de l’urbanisme prévue par la présente délibération 
s’inscrit dans le cadre plus global de la co-construction des contrats de ville 2015-2020 promue par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Les quartiers identifiés par cette même loi 
doivent définir des projets territoriaux intégrant les enjeux urbains, économiques et sociaux avec, pour les 
quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, la mise en œuvre de projets de 
renouvellement urbain. 

Afin de définir de manière partagée les défis à relever dans les 10 ans à venir sur le QPV Minguettes-
Clochettes, plusieurs rencontres ont été organisées, avec les habitants et acteurs locaux, avec des temps 
d’écoute et de dialogue spécifiques. La démarche d'implication des habitants se poursuit en vue d’aboutir à 
l’élaboration d’un projet de territoire pour chacun des secteurs, intégrant des propositions concrètes pour 
répondre aux préoccupations des habitants. 

Cette association des habitants et acteurs locaux a démarré avant la concertation sur le projet de 
renouvellement urbain et a vocation à perdurer, notamment au travers de la mise en place de conseils citoyens 
en capacité d’être impliqués durablement dans toutes les étapes et sur tous les champs thématiques du contrat 
de ville. 

B - Modalités de la concertation sur le projet de renouvellement urbain 

Afin de mobiliser l’avis et les besoins des habitants, les acteurs locaux (dont les associations locales) 
et toutes les personnes concernées, les modalités de concertation à venir dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain Minguettes-Clochettes sont, a minima, les suivantes : 

- une mise à disposition du public d’un dossier avec registre pour le recueil des avis : 

. à l’Hôtel de Ville de Vénissieux, 5, boulevard Marcel Houël, 69200 Vénissieux, 

. à la Maison du projet de Vénissieux, 20, avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux, 

. à l’Hôtel de Ville de Saint Fons, place Roger Salengro, 69190 Saint Fons, 

. à la Métropole de Lyon, direction de la politique de la ville, 79, rue Molière, 69003 Lyon ; 

- une explicitation par l’équipe du GPV Vénissieux ou par l’équipe projet politique de la ville de Saint Fons du 
projet de renouvellement urbain sur rendez-vous à la Maison du projet de Vénissieux ou en Mairie pour Saint 
Fons, 

- au minimum une réunion publique dans chacune des deux Communes pour lesquelles les habitants seront 
prévenus par affichage au moins 15 jours avant la date, 

- la concertation est ouverte pour une durée minimale de 12 mois. 
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Le dossier à disposition du public comprendra, notamment : 

- le périmètre du projet soumis à la concertation, 
- un document de présentation générale du quartier, 
- une notice explicative fixant les objectifs du projet de renouvellement urbain, 
- une synthèse de la concertation déjà réalisée, 
- un cahier destiné à recueillir les avis. 

Ces documents seront complétés en tant que de besoin au fur et à mesure de l’avancée des études. 

Les habitants seront informés du début de la concertation et de ses différentes modalités via un avis 
administratif affiché dans les mairies de Vénissieux et de Saint Fons ainsi que dans les locaux de la Métropole de 
Lyon et publié dans un journal local, une semaine au moins avant le début de la date effective d’ouverture de la 
concertation. 

La fin de la concertation sera annoncée ultérieurement selon la même procédure. La publicité devant 
néanmoins intervenir 15 jours avant la date de clôture effective. 

Le bilan de la concertation sera présenté pour approbation au Conseil de la Métropole ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - les objectifs poursuivis pour le projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire politique de la 
ville (QPV) Minguettes-Clochettes à Vénissieux et Saint Fons, 

b) - les modalités de la concertation préalable. 

2° - Autorise monsieur le Président à ouvrir la concertation préalable, en application de l’article L 103-1 du code 
de l’urbanisme. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 1 juin 2016. 


