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Réunion d’information sur 
les espaces publics du PUP 
Gimenez
28 janvier 2016
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Le projet dans le Carré 
de Soie

PARTIE



Programme d’aménagement d’ensemble TASE



ZAC Villeurbanne la Soie



PUP Gimenez



Vers une promenade jardinée



Liens végétal et vers les polarités de quartier



Hiérarchie projetée des voies et des circulations



Composition paysagère de cœurs d’ilots privés



Carte des espaces verts
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Le PUP Gimenez

PARTIE



rappel sur le projet urbain partenarial Gimenez

Un projet urbain pour développer 40 000 m2 SDP, soit 646 logements.
Une convention avec Cogedim Grand Lyon et la Métropole et la ville pour réaliser :
 20 % de logements locatifs sociaux (PLS/PLUS/PLAI),
 10 % de logements locatifs intermédiaires (LLI)
 20 % de logements abordables
 50 % de logements en accession libre.
La mise sur le marché des logements est fixée au rythme de 60 à 80 logements 
libres et à prix abordables par an.

Une participation de Cogedim fixée à 5,3 M€ sur les équipements publics

 Une participation pour le financement des espaces publics 

 18,6 places d’accueil petite enfance

 4,96 classes 



Phasage du PUP Gimenez

Emplacement réservé 
pour équipement 
public

201620172018



Les espaces publics du projet



conception du projet
consultation 
des entreprises réalisation des travaux livraison 

1er semestre 2016 fin 2018

participation à la conception du 
projet d’espaces publics

visites du chantier appropriation  

été  2017



Le calendrier prévisionnel :

 janvier 2016 : travail sur le programme des espaces publics, les usages, 
les ambiances….avec les conseils de quartier et les habitants du site 
Gimenez autour de l’équipe ARTELA/ATELIER DU BOCAL 
 février 2016 : travail sur la composition des espaces publics autour de 
deux scénarios élaborés à partir des éléments donnés lors de la réunion 
de janvier
 mars 2016 : réunion de restitution des propositions des ateliers et 
formalisation d’un avant projet sur les espaces publics
 septembre 2016 : présentation du projet et des étapes de la phase 
travaux ; proposition d’une visite en marchant pour comprendre les 
espaces sur site
 été 2017 : 1 ou 2 visites de chantier avec les conseils de quartier et les 
habitants du quartier Gimenez
 novembre 2018 : participation à la plantation des arbres de la 
promenade jardinée et actions éducatives à l’environnement avec les 
scolaires
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Le programme des espaces 
publics interprété par 
l’Atelier du Bocal

PARTIE



Projet en cours d’étude



LA VOIE NORD SUD



L’ALLEE EST OUEST



L’ALCOVE EST OUEST



LA PROMENADE PLANTEE



LES USAGES POSSIBLES 



La promenade plantée / Une ambiance NATURE  



La promenade plantée / Un espace partagé  



La promenade plantée

N


