
 

Bureau du 2 octobre 2006 

Décision n° B-2006-4603 

commune (s) : Villeurbanne 

objet : ZAC des Maisons Neuves - Engagement de la procédure de DUP et d'expropriation 

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction de l'administration 
générale 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 21 septembre 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Constituant, avec Lyon, le cœur de l’agglomération, la commune de Villeurbanne a connu un 
développement plus récent lié à l’histoire du 19° siècle et présente aujourd’hui un tissu mixte, composite tant 
dans l’imbrication des fonctions que des formes urbaines. 

Situé en limite ouest de Villeurbanne, le centre de quartier des Maisons Neuves est représentatif de ce 
tissu urbain composite, traduisant l’intégration progressive des différentes périodes d’urbanisation, mêlant un bâti 
vétuste à des formes urbaines disparates en liaison avec les activités présentes et passées (ateliers, garages, 
entrepôts, etc.). Le quartier s’est développé de part et d’autre de l’axe Jean Jaurès, l’une des grandes 
pénétrantes est-ouest reliant historiquement la périphérie au centre de l’agglomération. Le renforcement des 
déplacements sur cet axe a contribué ces dernières années à donner une place prépondérante à la voiture au 
détriment de la vie de quartier. 

L’îlot de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Maisons Neuves est fermé et isolé du reste de la 
ville par des fronts bâtis relativement denses et est cerné par deux voies de circulation très fréquentées (Jean 
Jaurès et Frédéric Mistral). Il bloque, du fait de son imperméabilité, toute traversée en direction de l’avenue Saint 
Exupéry et de la rue Florian et isole ainsi deux pôles d’activités du quartier que sont la place commerçante des 
Maisons Neuves au sud et le quartier d’habitat social au nord. Par ailleurs, l’îlot ne possède pas d’espace public 
fédérateur. Enfin, sont apparues une mixité sociale et une diversification plus forte de la population nécessitant de 
nouvelles typologies d’habitat et de nouvelles formes urbaines. 

Le site des Maisons Neuves supporte donc des enjeux urbains de restructuration de site d’activités 
économiques et de dynamisation de l’offre foncière. 

Le projet de ZAC des Maisons Neuves, d’une superficie d’environ 2,5 hectares, tend aujourd’hui à 
prendre en compte l’identité faubourienne du quartier et à inscrire son développement dans une logique de 
maillage des déplacements. 

La concertation préalable, engagée conformément à la législation en vigueur par délibération du 
conseil de Communauté en date du 3 mars 2003, s’est déroulée du 17 mars 2003 au 10 janvier 2004. Le Conseil, 
le 29 mars 2004, a pris acte du bilan de la concertation. 

La réalisation de la ZAC a été confiée à l’Opac du Rhône par voie de convention publique 
d’aménagement du 22 juillet 2004 devenue exécutoire le 24 juillet 2004. 

Motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt général de l’opération : 

Le projet urbain de la ZAC des Maisons Neuves poursuit les objectifs suivants : 

- l’amélioration et le développement du quartier en corrélation avec les usages actuels et à venir, 
- le développement de l’offre de logements à Villeurbanne, conformément au programme local de l’habitat, 
- une composition urbaine mettant en valeur le caractère stratégique du site, 
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- un programme participant à la construction d’une identité forte du quartier avec des espaces publics, des 
liaisons viaires, piétonnes et cyclables et un programme favorisant la mixité sociale. 

Objet de l’opération : 

Les dossiers de réalisation et de création de la ZAC des Maisons Neuves ont été approuvés par 
délibération du conseil de Communauté en date du 12 juillet 2004 et le programme des équipements publics de la 
ZAC a été approuvé par délibération du conseil de Communauté en date du 19 décembre 2005. 

Le programme de la ZAC est basé sur : 

- des espaces publics de qualité avec : 

. la création d’un jardin public central, 

. la création d’une voie de desserte reliant la partie nord du site à la place des Maisons Neuves et de 
rues est-ouest permettant la desserte des nouveaux îlots d’habitation, 

. la création de liaisons piétonnes est-ouest ; 

- un quartier d’habitat de typologie variée avec des petits collectifs, de l’habitat intermédiaire, comprenant 20 % 
de logements locatifs sociaux, 15 % de logements en accession sociale et 65 % de logements en accession libre. 

Des acquisitions foncières sont nécessaires pour mener à bien cette opération. Dans le cadre de sa 
mission, le concessionnaire est habilité à acquérir les immeubles utiles à la réalisation de l’opération par voie 
amiable et, si nécessaire, par voie d’expropriation. 

La Communauté urbaine doit donc, sur le fondement de l’article L 11-1 du code de l’expropriation, 
solliciter, auprès de monsieur le préfet, une déclaration d’utilité publique au bénéfice de son concessionnaire, 
l’Opac du Rhône. 

La limite du périmètre de déclaration d’utilité publique traverse, au sud, la parcelle CM 24, emprise 
d’une copropriété. Le concessionnaire est d’ores et déjà propriétaire d’un certain de nombre de lots privatifs de 
cette copropriété et des tantièmes correspondants ; parmi eux, la quasi-totalité de ceux traversés par la limite du 
périmètre. La totalité du dernier lot traversé est en cours d’acquisition amiable par l’Opac du Rhône. A court 
terme, l’Opac aura donc la propriété pleine et entière de ce lot et des tantièmes correspondants. 

La déclaration d’utilité publique pourra prévoir, dès que cela sera possible, que les emprises 
expropriées seront retirées de la propriété initiale, conformément à l’article L 11-5-1 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. Dans le cas contraire, lesdits lots seront retirés de la copropriété par décision 
d’assemblée générale, conformément à la loi n° 65-557 en date du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété. 

Le projet ayant été précisé et redéfini depuis l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
Communauté urbaine, une mise en compatibilité du PLU s’impose. En effet, le dossier d’enquête publique 
préalable à la mise en compatibilité relève, notamment, les incompatibilités suivantes : 

Incompatibilités Modifications proposées 

trois arbres remarquables à conserver inscription sur les plans de zonage en espaces végétalisés 

emplacement n° 13 : cheminement piéton peu 
opportun 

suppression de l’emplacement réservé n° 13 au plan de zonage 
et dans la liste des ER 

les constructions ne peuvent être situées en 
recul contrairement au plan de composition 

création d’espaces non aedificandi le long des voies nouvelles 

hauteur inadaptée au nord-ouest du périmètre 
de l’opération 

évolution des hauteurs reportée sur le plan 

emplacement réservé n° 79 actuellement inscrit 
en équipement public au profit de la 
communauté urbaine de Lyon 

nouvelle vocation de l’ER n° 79 : espace vert 
modification de la liste ER, modification du bénéficiaire : 
nouveau bénéficiaire : ville de Villeurbanne 

constructibilité au sud du périmètre de 
l’opération 

adaptation du CES sur les plans de zonage 
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A cette fin, un dossier d’enquêtes conjointes, préalables à la déclaration d’utilité publique et portant sur 
le plan parcellaire et de mise en compatibilité du PLU, a été établi. 

Celui-ci comporte une estimation sommaire et globale des dépenses se décomposant comme suit : 

- acquisitions foncières 9 000 000 € 
  (y compris évictions ou transferts d’activités 
  et provision pour risque d’emprise totale) 
- travaux 3 700 000 € 
- études 2 550 000 € 
 ___________ 
 
Total TTC 15 250 000 € 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Prononce l’engagement de la procédure d’expropriation au profit de son concessionnaire, l’Opac du Rhône. 

2° - Approuve le dossier destiné à être soumis aux enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire et portant sur la mise en compatibilité du PLU. 

3° - Autorise monsieur le président à : 

a) - solliciter de monsieur le préfet du Rhône, à l’issue de l’enquête, la déclaration d’utilité publique des 
travaux emportant mise en compatibilité du PLU et la cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du 
projet, au profit de son concessionnaire, l’Opac du Rhône, 

b) - demander à monsieur le préfet l’application de l’article L 11-5-1 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme, 
le président, 
pour le président, 

 


