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Lyon, le 26 juin 2018

VAULX-EN-VELIN
LA MÉTROPOLE SOUTIENT LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le Conseil de la Métropole a entériné hier plusieurs actions de renouvellement urbain à
Vaulx-en-Velin : le financement de l’aménagement du jardin du Planétarium, la démolition
des immeubles de logements sociaux Mont Cindre et Mont Gerbier et l’aménagement
transitoire des espaces au cœur du quartier du Mas du Taureau à proximité de l’école
Angélina Courcelles. Sur l’ensemble du territoire métropolitain, la Métropole est engagée
auprès des communes et de ses habitants dans le domaine du renouvellement urbain.
« L’action de la Métropole de Lyon en terme de renouvellement urbain
illustre pleinement notre engagement auprès des communes et de ses
habitants. Par ses compétences sociales, de mobilité, d’aménagement urbain
ou de développement économique, nous allons travailler pour éviter les
fractures sociales » souligne David Kimelfeld, Président de la Métropole de
Lyon.
Le programme de rénovation urbaine 2005-2015 (PNRU 1) est en voie d’achèvement. Une
transformation urbaine profonde s’est engagée sur le secteur Nord de Vaulx-en-Velin
notamment au Centre-ville et dans les quartiers résidentiels de l’ancienne ZUP. Ainsi, dans le
cadre de la convention pluriannuelle ANRU cosignée par la Métropole de Lyon et la ville de
Vaulx-en-Velin, la Métropole vient de voter le financement de l’aménagement du jardin du
Planétarium à hauteur de 306 020€.
Au niveau de la ZAC du Mas du Taureau, la Métropole vient d’accorder une subvention à
Est Métropole Habitat d’un montant de 418 151 € pour la démolition des deux immeubles
de logements sociaux Mont Cindre et Mont Gerbier qui comprennent 198 logements. Les
derniers relogements sont en cours et devraient s’achever d’ici la fin de l’année 2018. Les
travaux de démolition devraient ainsi débuter en 2019. Cette opération de démolition est la
dernière des opérations de démolition programmées dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du Mas du Taureau, déployé sur 39 ha, et concernant au total 1 254
logements sociaux. Ces opérations de démolitions participent à la diversification de l’offre de
logements à Vaulx-en-Velin.
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Cette vaste opération de renouvellement urbain au niveau du Mas du Taureau comprend un
projet d’éco-quartier accueillant de nouvelles formes d’habitat, de commerces et d’activités
économiques. Afin d’accompagner ce projet, qui verra les travaux d’aménagement des
espaces publics débutés en 2021, la Ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon ont
engagés des aménagements transitoires de ces espaces dans l’optique de proposer des
usages et un cadre de vie de qualité. La commune a par exemple réalisé des aménagements
sur les espaces verts afin de sécuriser et favoriser les cheminements piétons, alors que la
Métropole a concentré ses efforts sur la place Mauriac à proximité de l’école Angélina
Courcelles. Celle-ci accueille un marché, des chemins piétons, des accès aux principaux
équipements du site et des places de stationnement.
En lien étroit avec les usagers du lieu – forains, école, riverains, commerçants – il a été
décidé, pour un montant de 252 000€, de réorganiser le stationnement et les accès
automobiles, d’améliorer et sécuriser les accès piétons aux équipements publics, de
reprendre les revêtements dégradés et de remplacer les potelets et les barrières dégradées.
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