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bien une opération qui a pour objectif la requalification urbaine du quartier et une 
amélioration de son accessibilité. Cette opération a été menée entre 1997 et 2005. 
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Glossaire 
 

 DDU : Direction du Développement Urbain  

 DSU : Développement Social Urbain  

 GPU : Grand Projet Urbain  

 GPV : Grand Projet de Ville  

 HMF : Habitations Modernes et Familiales  

 LCR : Local Commun Résidentiel  

 MOUS : Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale  

 OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction  

 ZFU : Zone Franche Urbaine  

 ZRU : Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU)  

 ZUP : Zone à Urbaniser en Priorité  

 ZUS : Zone Urbaine Sensible  
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Préambule  
Le projet sur le quartier des Grolières, à Vaulx-en-Velin, commence en 1995 et s’achève en 
2006. L’étude d’une opération inscrite en politique de la ville permet d’appréhender une 
multiplicité d’acteurs répondant parfois à des logiques contradictoires, et de mieux connaître les 
opérations de renouvellement urbain qui ont cours en France depuis le début des années 1990. 
Cette opération se situe dans une ville symbolique, Vaulx-en-Velin, dont le maire n’a de cesse 
d’insister sur l’aspect expérimental des méthodes appliquées dans sa ville. Au sein de 
l’ensemble des opérations qu’il était possible de traiter au sein de cette ville, il semblait 
intéressant de se concentrer sur une opération moins visible que celles du centre ville et du 
Mas du Taureau, à savoir le quartier des Grolières. Dans l’expérience vaudaise du 
renouvellement urbain, l’opération sur ce quartier est présentée comme une opération de « 
troisième génération », dans la mesure où elle propose à la fois un réaménagement des 
espaces extérieurs et une opération de démolition/reconstruction. En ce sens, les enjeux 
semblent nombreux. Aussi, afin de « disséquer » les modalités de conduite du projet, nous 
avons pris le parti de nous inscrire dans une approche diachronique, « de l’idée à l’action ».  
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Introduction 

Le quartier des Grolières se situe à l’entrée Nord Ouest de la ville de Vaulx-en-Velin. Issu de la 
très controversée procédure de ZUP, créée sur le territoire communal par arrêté ministériel du 
18 janvier 1964, ce quartier de « grands ensembles » est construit entre 1972 et 1975. Il fait 
partie de la première phase de construction avec les quartiers du Mas du Taureau, des 
Noirettes, du Pré de l’Herpe et de Cervelières Sauveteur.  
 

Situation du quartier des Grolières, 

 
Extrait de la plaquette d’information du Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin 

 
Etendu sur une surface totale de près cinq hectares, il est délimité par une zone industrielle à 
l’ouest et par le quartier de copropriétés des Noirettes à l’est. Constituant un ensemble 
cohérent, il répond à une trame urbaine similaire aux autres quartiers d’habitat social construits 
à la même période : des éléments simples et répétitifs (tours, barres, blocs de parking…). Au 
centre de cet ensemble de barres, se trouve le Local Commun Résidentiel (LCR) qui offre des 
salles pour l’activité des associations du quartier.  
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Etat des lieux initial, 

 
 Schéma du Grand Projet de Ville 

 
A l’origine, le quartier comporte 627 logements, exclusivement sociaux, répartis entre cinq 
bailleurs : l’OPAC du Grand Lyon, l’OPAC de Villeurbanne, Habitations Modernes et Familiales 
(HMF, ex-Rhône Saône Habitat), SACOVIV et SEMCODA. La SEMCODA disposait du plus 
important patrimoine (220 logements). Ce quartier se caractérise donc par une 
monofonctionnalité résidentielle. L’accessibilité au quartier apparaît très limitée, comme le 
démontre le plan ci-après. Il n’est possible d’entrer au cœur même de celui-ci seulement par 
l’est, ce qui limite son ouverture sur la ville. Les chemins de dessertes sont quasiment 
inexistants, créant de nombreuses impasses. Les accès existants permettent principalement 
d’accéder aux dalles de stationnement semi-enterrées, et non « aux pieds d’immeubles » 
comme le souhaitent les habitants.  
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Cet enclavement, amplifié par la présence d’une bande pavillonnaire au nord, du groupe 
scolaire Youri Gagarine au sud et d’une voie de transits et d’industries à l’ouest, ajoute un 
certain mal être, alors que les riverains se plaignent de la montée de la délinquance et des 
atteintes aux biens matériels. Par ailleurs, la répartition entre espaces publics et privés n’est 
pas clairement délimitée, occasionnant une dégradation de ces espaces.  
La population du quartier des Grolières est principalement composée de ménages avec 
enfants, dont plus de la moitié sont des familles nombreuses. Comme au sein des autres 
quartiers classés en politique de la ville, il est à noter une situation sociale fragile de la 
population. Une série de réhabilitations des immeubles est engagée dans les années 1980, la 
dernière opération ayant lieu en 1994. Malgré tout, la SACOVIV exprime déjà la volonté d’une 
nouvelle réhabilitation, et apprécierait en ce sens une intégration dans le grand projet urbain en 
cours sur une partie de la ville en 1994. En dépit des opérations réhabilitations, les 
dysfonctionnements croissent. Après un premier diagnostic mené par le Grand Lyon, 
provoquant une demande des habitants, les pouvoirs publics (le Grand Lyon, la ville de Vaulx-
en-Velin et l’Etat) décident d’intervenir. Ils identifient trois enjeux majeurs pour ce quartier : une 
requalification urbaine, une meilleure articulation entre les quartiers et une amélioration de 
l’accessibilité au sein du quartier. 
 

Vue du parking OPAC du Grand Lyon sur le LCR 

 
Cabinet Humbert David et Anne-Laure Giroud 

  
Vue sur le cœur du quartier à partir de la promenade Lenine 

 
Cabinet Humbert David et Anne-Laure Giroud 

 
Vue sur le micro-site à partir du bâtiment HMF 

 
Cabinet Humbert David et Anne-Laure Giroud 
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I. La genèse de l’intervention  
A. La politique de la ville omniprésente à Vaulx-en-Velin  
Il convient tout d’abord de rappeler le passif de la ville de Vaulx-en-Velin en matière de politique 
de la ville qui voit s’empiler les périmètres de géographie prioritaire. L’ensemble de la ZUP est 
classé en Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) et en Zone Urbaine Sensible. L’intégralité du 
territoire communal s’intègre dans une Zone Franche Urbaine (ZFU). La commune s’est 
engagée dans deux contrats de villes successifs : le premier en 1994-2000 a permis d’inscrire 
une grande partie de la commune en Grand Projet Urbain (GPU), le deuxième en 2000-2006 
élargit le périmètre du Grand Projet de Ville (GPV) à 75% du territoire communal, soit le plus 
grand périmètre en France en termes d’étendue et de nombre de logements. Un tel 
engagement s’explique par deux phénomènes.  
 
Tout d’abord les émeutes de 1990 et 1994 qui ont monopolisées l’espace médiatique et remis 
en question la politique de la ville et les grands ensembles. Ensuite par la politique volontariste 
menée par le maire communiste Maurice Charrier, élu depuis 1985, dont la pugnacité et le 
dynamisme sont soulignés. Il souhaite faire de Vaulx-en-Velin une « vitrine » de la politique de 
la ville. Par ailleurs, sa présence au conseil communautaire du Grand Lyon en qualité de vice-
président en charge de la politique de la ville lui confère une grande influence et permet de 
mettre en lumière Vaulx-en-Velin sur l’échiquier intercommunal.  
 
B. Les Grolières : un quartier jusqu’alors oublié  
« Excentré » du centre ville et du périmètre initial de la politique de la ville, le quartier des 
Grolières ne fait d’abord l’objet d’aucune attention particulière de la part de la collectivité. Il faut 
attendre un premier diagnostic en 1994 et la multiplication des plaintes des habitants, relayées 
par les organismes HLM, pour que la Ville de Vaulx-en-Velin s’y intéresse.  
 
Accompagnée de la Communauté urbaine de Lyon et de la DDE (pour représenter l’Etat), elle 
diligente une équipe de maîtrise d’ouvrage du Grand Projet Urbain (GPU), déjà présente sur 
d’autres quartiers de la ville, pour réaliser en urgence un premier diagnostic du quartier206. Le 
quartier des Grolières est considéré comme un des quartiers les plus durs socialement, et est 
marqué par une très grave crise sociale.   
 
L’étude spécifique au quartier207 diagnostique plus précisément les dysfonctionnements et 
confirme le mal être des habitants: problèmes d’enclavement, forte vacance (établie entre 25 et 
39% selon les sources), insécurité, dégradation... Ce climat s’explique entre autres par le 
manque de lisibilité de la répartition des espaces : quelles sont les zones sous la responsabilité 
des bailleurs et celles du ressort de la collectivité ? Il apparaît également que les espaces de 
proximité sont médiocres et dégradés. Il existe également une ceinture de garages et un 
parterre de buttes qui rendent opaques le fonctionnement du quartier et favorisent les pratiques 
illicites. D’un point de vue social, à partir du recensement INSEE de 1990, il émerge une 
surreprésentation des jeunes dans le quartier (avec 40% de moins de 20 ans) et un taux de 
chômage de près de 25%.  
 
C. Les premières idées 
L’intervention urbaine est alors légitimée. L’étude préconise une nécessaire requalification 
urbaine et paysagère. L’équipe GPU identifie un certain nombre d’enjeux pour le 
désenclavement et le développement du quartier.  
 
Le principal objectif est celui d’une amélioration de la lisibilité des aménagements afin d’assurer 
une « meilleure lecture d’ensemble du quartier », et une « répartition claire de l’entretien et de 
la gestion des extérieurs »208. Cette démarche doit également répondre aux principes de « 
prévention situationnelle » et d’amélioration de la qualité des espaces proposés. L’idée est 

                                                        
206 Communauté urbaine de Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin, Etat, Grand Projet Urbain, Vaulx-en-Velin – quartier des 
Grolières, Requalification urbaine et paysagère, Cahier des charges, Décembre 1994. 
207 Communauté urbaine de Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin, Etat, Grand Projet Urbain, Vaulx-en-Velin – quartier des 
Grolières, Requalification urbaine et paysagère, ibid. 
208 Communauté urbaine de Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin, Etat, Grand Projet Urbain, Vaulx-en-Velin, op. cit., p. 6  
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véritablement de créer de nouvelles règles et de nouveaux usages et par là d’améliorer l’image 
de l’espace public pour assurer le fonctionnement « normal » de celui-ci. De là émerge 
également l’idée d’une réappropriation optimale de cet espace.  
 
Diverses pistes d’amélioration sont alors proposées :  
 Faciliter les déplacements automobiles par une amélioration de la desserte et de l’ouverture 

du quartier (la chargée de développement nous a parlé de la  volonté de rendre le quartier 
circulable pour les services de police, notamment) 

 clarifier la répartition des espaces  
 diminuer la densité du quartier  
 améliorer la qualité et le cadre de vie  
 faciliter l’identification au quartier  
 proposer un maillage optimal  
 réduire la vacance et fidéliser la population résidente  
 favoriser la mixité sociale en attirant de nouvelles populations  
 Hiérarchiser les espaces (mise en place d’un espace central et d’un fonctionnement par 

ilot)  
 Améliorer la circulation des piétons  
 Faciliter les déplacements automobiles et le stationnement  
 
Il apparaît donc clairement que la première étape du projet propose une intervention en termes 
de réaménagements urbains afin d'assurer dans un premier temps un « fonctionnement » 
général du quartier, pour une meilleure lisibilité et une plus grande ouverture du quartier, dans 
une logique de désenclavement.  
 
Telles sont les exigences formulées par la Communauté urbaine de Lyon, maître d’ouvrage de 
par ses compétences en termes de politique de la ville, dans l’appel d‘offre lancé pour la 
maîtrise d’œuvre l’étude urbaine et paysagère. Il est à noter que moins d’un an sépare cette 
phase d’identification des opportunités de la phase de mise en œuvre.  
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II. La mise en œuvre du projet  
A. La répartition de la maîtrise d’ouvrage  
Ce bref délai s’explique par la volonté de désenclaver et d'agir rapidement  sur le quartier, sans 
avoir le projet global dès le départ, du fait de l'urgence d'une intervention. L’ensemble des 
acteurs concernés souhaite voir se concrétiser une opération de renouvellement urbain 
rapidement. Ils se répartissent la maîtrise d’ouvrage comme suit. En tant que propriétaires, les 
bailleurs sont désignés comme maîtres d’ouvrage pour toutes opérations relatives à leurs 
propriétés bâties, tant pour les réhabilitations, que pour les démolitions ou les reconstructions.  
 
La Communauté urbaine de Lyon, détentrice de la compétence en urbanisme sur Vaulx-en-
Velin, assure la maîtrise d’ouvrage des études, des aménagements des espaces extérieurs et 
des opérations de voirie. Deux exceptions cependant : la maîtrise d’ouvrage est laissée la 
SEMCODA et à la SACOVIV pour l’aménagement de leurs jardins.  
 
Un comité de pilotage est formé, réunissant l’Etat, la DDE et le Grand Lyon, représenté par la 
mission Développement Social Urbain, représenté par la mission Développement Social Urbain 
(DSU), la Ville de Vaulx-en-Velin, représentée par un chargé d’opération de la Direction du 
Développement Urbain, chacun des bailleurs et enfin l’association inter-bailleurs ABC HLM, ex-
HLM Vaulx. Le fait d’avoir un interlocuteur unique est favorable à la négociation et assure une 
certaine cohérence dans les objectifs des bailleurs (réhabilitation du parc maintenu et limitation 
de la hausse des loyers).  
 
B. Le choix de la maîtrise d’œuvre  
La décision des principes d’aménagements du quartier est assurée par ce comité de pilotage. A 
la suite d’un marché de définition et par délibération du 22 mai 1995, le Conseil communautaire 
du Grand Lyon choisit le cabinet de la paysagiste Anne-Laure Giroud et de l’architecte-
urbaniste Humbert David en qualité de maîtres d'œuvre. Le choix de ce binôme est motivé par 
le pragmatisme de sa réponse et par la souplesse et l’adaptabilité dont il fait preuve par rapport 
à ses propositions originelles. L’équipe de maîtrise d’œuvre est complétée par les services 
techniques communautaires pour exécuter les travaux de voirie.  
 
La « mission » pluridisciplinaire Giroud/David dispose d’un an et demi pour proposer un projet 
répondant aux exigences des maîtres d’ouvrage. Au début de l’année 1997, elle livre une 
première étude de cadrage urbain. Au regard des conclusions du diagnostic urbain et social, 
l’étude préconise un retour à « la ville traditionnelle ». Pour ce faire, un nouveau parcellaire doit 
être créé. L’étude propose douze scénarios de requalification de l’ensemble du quartier, au 
terme de trois tranches d’intervention. Les différentes options sont déclinées autour des 
questions des démolitions, des accès aux logements, du nouveau réseau viaire et des espaces 
publics.  
 
C. La stratégie du projet : avancer en marchant  
La maîtrise d’ouvrage ne choisit fermement aucun des scénarios proposés mais elle retient 
unanimement trois grands principes pour le plan d’ensemble du quartier :  

 le percement d’une rue selon un axe ouest/est, 
 la démolition de la dalle de stationnement de HMF pour y implanter des activités 

tertiaires dans le cadre de la ZFU, 
 la démolition de la tour sud de la SEMCODA et des deux tours centrales de la barre 

HMF.  
 
Après négociations et discussions entre l’équipe GPU et l’association inter-bailleurs, l’ensemble 
des bailleurs sociaux accepte ces principes. Même si le principe de démolir n’est pas encore 
généralisé dans les opérations de renouvellement urbain en 1997, il se justifie et s’impose ici, 
les bailleurs concernés le préférant à des réhabilitations coûteuses qui se révèlent peu 
pertinentes dans un contexte local de vacance élevée. A travers ce projet, dont la temporalité le 
situe à la charnière de deux grandes époques de renouvellement urbain, commence à émerger 
la « logique ANRU », où la démolition est envisagée avec une reconstruction, dans une logique 
patrimoniale.  
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Une fois ces principes du plan d’ensemble fixés, la maîtrise d’ouvrage « avance en 
marchant »209. Entre 1997 et 1999, elle commande à la mission Giroud/David trois nouvelles 
études, une pour chaque tranche de travaux. Les choix des scénarios et des détails des 
aménagements se font donc au fur et à mesure et résultent d’une phase de négociation à 
chaque tranche. La démolition des parkings HMF pour permettre le passage d’une rue est par 
exemple négociée contre la création de garages boxés. Le percement du quartier avec la 
création d'une rue selon un axe est/ouest pose également des problèmes de faisabilité : la 
percée  est réalisée à l'arrière d'un immeuble et dans un quartier auparavant entièrement 
piéton. Le gabarit de la rue a alors été réduit de 6 m à 4,70 m sur une tranche, ce qui a par 
ailleurs permis de ralentir les voitures, de sécuriser les déplacements piétons et d'inciter les 
parents à accompagner leurs enfants à l'école. 
 
En 2000, le plan d’ensemble est réactualisé en raison de l’introduction d’un nouveau principe 
structurant : la démolition totale de la barre de la SEMCODA et son remplacement par un 
programme d’habitat intermédiaire mêlant petits collectifs et maisons de ville, dans l’esprit de la 
résidentialisation du quartier. La SEMCODA, après avoir étudié les deux scénarios 
(réhabilitation ou démolition/reconstruction) a opté pour le second. Elle envisageait de 
construire uniquement du pavillonnaire, mais la détermination des principaux financeurs que 
sont le Grand Lyon et la Ville, en faveur d’habitat intermédiaire, a infléchi la décision. Ce 
revirement de stratégie a donné un second souffle à l’opération de requalification du quartier 
des Grolières et a engendré au final une quatrième tranche de travaux.  
 
Les choix et la stratégie de mise en œuvre se sont donc fait au fur et à mesure, en raison de 
l’étalement dans le temps de l’opération et de sa conduite par tranches successives. Cette 
option laisse à la maîtrise d’ouvrage une plus grande latitude. Les phases de mise en œuvre, 
de préparation du site et de travaux se chevauchent constamment et sont difficilement 
isolables. Une chose est sûre ; la déclinaison opérationnelle de l’étude pour la première tranche 
se décide en 1997, à la suite de l’intégration du quartier dans le périmètre du GPU et aux 
déblocages de fonds qui s’en suivent. Le transfert d’une ligne budgétaire initialement allouée à 
l’abaissement d’une ligne routière permet de réaliser les premiers travaux.   
 
 

                                                        
209 Entretien du 13 janvier 2007 avec Gwendoline West, chargée de mission GPV à Vaulx-en-Velin 
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III. Les étapes préalables à la requalification du quartier  

La mise en chantier du quartier nécessite au préalable une préparation du site et un dialogue 
avec les habitants.  
 
A. Un nouveau plan des domanialités  
En premier lieu, il est nécessaire de définir les emprises foncières. S’il était clair que chaque 
bailleur était propriétaire de ses immeubles et de ses parkings, la maîtrise foncière des espaces 
publics était beaucoup plus floue. Aucun des bailleurs n’était en mesure de revendiquer la 
propriété d’une parcelle précisément. Cette confusion était l’un des principaux vecteurs 
d’immobilisme dans le quartier.  
 

Répartition des domanialités avant 

 
Un découpage du foncier est proposé selon une trame traditionnelle. Chaque bailleur s’est vu 
octroyé l’espace public en pied d’immeubles, la voirie passant sous maîtrise Grand Lyon et les 
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espaces de proximité à la ville. Ce pragmatisme facilite les négociations inter-bailleurs. Les 
pouvoirs publics se réapproprient ainsi des espaces jusqu’alors délaissés. Ainsi clarifié, ce 
nouveau parcellaire permet la résidentialisation du quartier et par la suite une meilleure gestion 
urbaine.  

Répartition des domanialités après 

 
 
B. Libérer de nouveaux espaces  
Les démolitions sont des travaux lourds, tant financièrement qu’émotionnellement. La force de 
cette intervention se justifie car elle prépare la réhabilitation du quartier et permet à la ville de se 
reconstruire sur elle-même. Le montant total des démolitions s’élève à plus de 4 millions d’ 
euros TTC et est à la charge des bailleurs, maîtres d’ouvrage directs sur leur bâti. Ils sont 
toutefois largement subventionnés par les pouvoirs publics. Il est logique qu’ils refusent de 
financer seuls la destruction de leur propre patrimoine (il serait doublement perdant), 
destruction nécessitée par un programme de restructuration de quartier et donc d’intérêt 
général. Les bailleurs n'acceptent donc de démolir que sous la condition d'une prise en charge 
financière élevée, qui viendra compenser la démolition d'une partie de leur parc locatif.  
 

Engagement financier des différents partenaires  
pour la démolition de 71 logements du sud de la tour SEMCODA au 

printemps 1999 
Etat  430 059 euros  
Communauté urbaine  589 368 euros  
Ville  143 455 euros  
Fonds propres SEMCODA  157 175 euros  
TOTAL  1 320 056 euros  
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Engagement financier des différents partenaires pour la démolition de 65 

logements du centre de la barre HMF en été 1999 
 
 

 
 
Engagement financier des différents partenaires pour la démolition de 111 

logements de la partie nord de la tour SEMCODA en septembre 2003 
Etat  804.836 euros  
Grand Lyon  370.727 euros  
Ville  20. 272 euros  
Subvention 1%  321.934 euros  
Fonds propres SEMCODA  84.331 euros  
TOTAL  1 602 100 euros  

 
Entre les deux périodes de démolition, entre 1999 et 2003, la répartition des financements est 
totalement différente et notamment sur trois points. En 2003, la prise en charge est plus faible 
pour le bailleur. Il est alors pensable que son investissement résulte d’une négociation. En 
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parallèle, on observe un plus faible engagement du Grand Lyon qui est compensé par un 
engagement très supérieur de l’échelon national. Une nouvelle source de recettes apparaît 
avec l’allocation d’une subvention du fond 1%. Cette comparaison révèle la recrudescence de 
l’engagement de l’échelon national dans les années 2000 dans la politique de la ville et les 
opérations de renouvellement urbain. Cette implication importante annonce la future prégnance 
de l'Etat à travers l'ANRU en 2004.  
 
C. La préparation du relogement 
Il n’est jamais facile de détruire un immeuble et de déposséder les résidents de leur logement. 
Avant de procéder à la démolition des tours, chaque bailleur a mené sa propre communication. 
Pour le relogement, une commission inter-organismes et partenaires est mise en place afin 
d’étudier les capacités d’un relogement dans le parc social communal. Le relogement a pu être 
facilité par la vacance des tours avoisinantes qui a permis de reloger nombre d'habitants. Par 
ailleurs, dans le programme de construction de quarante logements neufs, un tiers des 
logements leur sont réservées. Une famille qui n'acceptait pas le relogement a cependant 
réussi à bloquer une démolition pendant 15 mois. Un autre incident est à noter avec le cas de 
certains locataires de la SEMCODA qui ont été relogés deux fois. En 1999, quand la première 
tour a été détruite, on les a relogés dans une tour SEMCODA au nord, mais celle-ci a ensuite 
été démolie en 2003, occasionnant un nouveau déménagement pour ses occupants.  
 
D. Une concertation active mais tardive  
En revanche, l’aménagement des espaces extérieurs a été plus contesté. Dès 1994, les 
habitants se sont fortement mobilisés pour l’amélioration de leur cadre de vie. Or, pour la 
première phase de travaux, ils n’ont pas été consultés. Aussi les premières opérations ont été 
ressenties comme une intrusion, ce qui s’est traduit par des troubles sur le chantier. Fort de 
cette expérience malheureuse, le comité de pilotage a opté pour la mise en place d’ « ateliers 
populaires d’urbanisme » encadrés par la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) et 
réunissant habitants et représentants de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des 
partenaires du projet. Lors des premières concertations, les habitants se sont montrés assez 
méfiants à l’idée d’ouvrir le quartier et de réaliser un maillage, synonymes de modification de 
leurs usages. D’ailleurs, lors de la concertation menée en 1999, pour la deuxième tranche de 
travaux, la mobilisation des habitants a été telle que le percement de la voie initialement prévue 
a été abandonné. Un long travail a du être mené pour légitimer le bien fondé de ces opérations 
et conduire à la réalisation de ce projet dans la troisième phase de travaux et donc au 
prolongement de la rue Michoy jusqu’à l’avenue d’Orcha. Les concertations menées en 2000 et 
2003 pour les dernières phases de travaux se sont accrues et ont davantage porté sur 
l'aménagement des espaces résidentiels et notamment pour les jardins210.  

                                                        
210 Morera, J-C. Aux Grolières : un jardin aux mille saveurs. Le Progrès du 2 juin 2005. p.17. 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IV. Réalisation du projet  

Les travaux se sont échelonnés sur quatre phases entre 1997 et 2005.  
 
A. Autonome 97-98 : première tranche de travaux  
La Maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté urbaine de Lyon tandis que la Maîtrise 
d’œuvre est confiée à Humbert David et Anne-Laure Giroud.  
 

Contenu des travaux tranche 1 

 
 

 ouverture d’une nouvelle rue reliant la rue Michoy à l’avenue d’Orcha avec du 
stationnement et des trottoirs de part et d’autre 

 démolition du parking SEMCODA semi-enterré remplacé provisoirement par une aire 
de stationnement  

 suppression des buttes artificielles au centre du quartier et aménagement d’unmail 
planté de tilleuls  

 réaménagement du débouché de la Promenade Lénine sur l’avenue d’Orcha  
 requalification du terrain de basket 

 
Engagement financier des différents partenaires  

pour la première tranche de travaux 
Etat  303 374 euros  
Communauté urbaine  426 856 euros  
Ville  153 974 euros  
Fonds propres SEMCODA  30 490 euros  
TOTAL  910 000 euros  
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Le déroulement du chantier s’est avéré assez chaotique à cause de la forte tension que les 
jeunes contribuaient à générer pendant les travaux. Ils étaient pour la plupart hostiles à la 
transformation du quartier et ont essayé d’entraver l’exécution de l’opération.  
 
B. Janvier-septembre 2000 : deuxième tranche de travaux  
La Maîtrise d’ouvrage est toujours assurée par la Communauté urbaine de Lyon tandis que la 
Maîtrise d’œuvre est à nouveau confiée à Humbert David et Anne-Laure Giroud.  
 

Contenu des travaux tranche 2  

 
 
 

 création de deux jardins privatifs clos en pied d’immeuble aux 1-2 chemin des 
Maraîchers (OPAC du Grand Lyon) et 3-4 chemin des Maraîchers (OPAC de 
Villeurbanne) 

 ouverture d’une rue entre les deux résidences avec stationnement de part et d’autre. 
 restructuration de l’espace autour du L.C.R. en espace public du quartier 

 
Engagement financier des différents partenaires  

pour la deuxième tranche de travaux 
Etat  228.674 euros  
Communauté Urbaine  95 555 euros  
Ville  30. 490 euros  
Région  137 204 euros  
Organismes HLM  22 867 euros  
TOTAL  514 790 euros  
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C. Novembre 2000-février 2002 : troisième tranche de travaux  
La troisième tranche porte sur la requalification des abords des bâtiments HMF et comprend 
plusieurs opérations distinctes. La première s’étend de novembre 2000 à septembre 2001 et 
porte sur la démolition du parking semi-enterré de H.M.F. et la construction de garages aériens 
pour les logements H.M.F. La maîtrise d’ouvrage est alors assurée par HMF qui l’architecte 
Christian Marcot comme maître d’œuvre.  
 

Récapitulatif des travaux de la troisième tranche 
 

 
 

Engagement financier des différents partenaires pour la démolition du 
parking et la construction des garages 

 
HMF  174 249 euros  
Etat  258 858 euros  
Ville  42 839 euros  
Communauté Urbaine  171 200 euros  
TOTAL  647 146 euros  

 
La requalification du quartier s’accompagne d’une volonté de diversification fonctionnelle. 
L’étude relative à la troisième tranche préconise l’implantation d’activités économiques, 
orientation renforcée par le périmètre de ZFU sur le quartier. La ZFU représente une 
opportunité que le comité de pilotage a voulu saisir. Il confie la maîtrise d’ouvrage à DESTIM, 
promoteur spécialisé dans la construction de bureaux pour l’aménagement de la parcelle située 
au nord/ouest du quartier. La maîtrise d’œuvre est déléguée à Archigroup. Les travaux se 
déroulent de juin à décembre 2001.  
 
Le troisième type d’opération, d’ avril 2001 à février 2002 vise à prolonger la rue créée dans le 
cadre de la 1ère tranche avec stationnement et mail piétons jusqu’à l’avenue d’Orcha, 
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restructurer le chemin des Maraîchers avec la création d’un nouvel accès sur l’avenue du 8 Mai 
1945, réaliser des jardins privatifs en pied d’immeuble aux 5-6 et 10-11-12 chemin des 
Maraîchers (H.M.F) et enfin aménager un terrain multisports. On retrouve le tandem maîtrise 
d’ouvrage Grand Lyon-maîtrise d’œuvre Giroud/David.  
 

Engagement financier des différents partenaires  
pour l’aménagement des espaces extérieurs 

Etat  223.614 euros  
Communauté Urbaine  370 041 euros  
Ville  224 959 euros  
Région  38 112 euros  
Europe  435 707 euros  
HMF + OPAC Villeurbanne  59 608 euros  
TOTAL  1 372 041 euros  

 
D. Novembre 2003-avril 2005 : quatrième tranche de travaux  
La quatrième tranche consiste à requalifier le secteur de la SEMCODA par la construction d'un 
programme mixte de 40 nouveaux logements (30 collectifs + 6 intermédiaires + 4 maisons de 
ville) et d'une halte garderie dont la maîtrise d'ouvrage lui revient. Pour une plus grande 
cohérence, les aménagements du jardin lui sont également confiés. Ces travaux sont exécutés 
entre novembre 2003 et décembre 2004 sous maîtrise d'œuvre de l’atelier Arche.  

 
Les Grolières aujourd’hui après le renouvellement urbain 
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Engagement financier des différents partenaires  
pour la construction du programme mixte de logements 

Etat  369 325 euros  
Région  152 449 euros  
Prêt Milliard Plus  371 624 euros  
Prêt plus  1 821 766 euros  
Prêt complémentaire CLF (Dexia)  250 062 euros  
Prêt 1%  76 224 euros  
Fonds propres SEMCODA  106 669 euros  
TOTAL  3 148 119 euros  

 
Cette transformation radicale joue un rôle moteur dans le développement d’opérations 
adjacentes. La SACOVIV réaménage ses jardins de l’inter-tours à l’automne 2004. De 
septembre 2004 à avril 2005, le Grand Lyon commande des travaux de voirie (une rue de 
desserte des nouvelles habitations et un mail piéton le long de la rue Michoy) et l’aménagement 
d'espaces publics (un jardin devant la résidence OPAC du Grand Lyon et une aire de jeux pour 
la résidence SACOVIV). Ces deux opérations ont été assurées sous maîtrise d'oeuvre Humbert 
David pour un coût total de 1 277 501 euros TTC.  
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Conclusion : une opération inachevée mais déjà 
acceptée  
L’opération de renouvellement aux Grolières, qui a très rapidement démarré par des opérations 
de réaménagement urbain, a consisté à requalifier un quartier de grands ensembles et à le 
rapprocher d’un morceau de ville « traditionnel ». Sur les 247 logements démolis, seulement 68 
ont été reconstruits sur le site soit une reconstitution sur site de seulement 27%. Ce déficit est 
volontaire et vise à réduire la vacance. A la fin des opérations, le taux de vacance est ramené à 
2,5%, soit dix fois inférieur à la vacance des années 1990. Cependant, on peut déplorer que 
l’objectif de mixité souhaité par les politiques ne soit pas complètement atteint puisque le 
quartier est encore exclusivement composé de logements sociaux. Par ailleurs, les 40 
logements neufs ont été difficiles à commercialiser. En effet, les personnes habituées au 
logement social classique, n’ont pas immédiatement été séduites par les nouvelles formes 
d’habitat proposées (triplex, grands espaces…). Cependant, ces logements sont tous loués à 
l’heure actuelle.  
 
Humainement et économiquement, l’opération est positive. Elle est bien accueillie par la 
population qui était en attente d’une intervention sur le quartier. Aucun incident majeur n’a 
entravé son déroulement, en raison d’une bonne coordination entre acteurs. Le fort 
engagement politique, communal et intercommunal, y a contribué. Ces deux acteurs leaders 
l’ont été également sur le plan opérationnel, créant ainsi une cohérence dans la réponse aux 
objectifs et ce malgré l’urgence de la situation. L’urgence est en effet révélée par la façon dont 
les crédits publics ont été obtenus. L’empressement qui s’en suit a impacté la façon dont ce 
projet a été apprécié dans son contenu : « on a avancé en marchant » pour reprendre les 
termes de la chargée de développement territorial. Les objectifs ont été négociés entre acteurs 
puis réactualisés. Ce travail partenarial a été possible grâce au GPU et l’espace de négociation 
qu’il offrait. Aujourd’hui, un nouvel acteur fort entre en scène: l’Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain (ANRU). Dans le cadre d’une convention signée avec la Ville, elle 
finance largement la finalisation de la quatrième tranche et permet d’entrevoir l’ultime étape 
dans la requalification du quartier. Malgré une initialisation il y a plus de dix ans, le 
renouvellement du quartier des Grolières n’est pas encore achevé. L’opération semble avoir du 
mal à se conclure, sans doute en raison du nombre important d’opérations de grande ampleur 
réalisées sur la commune. La politique menée par la ville de Vaulx-en-Velin peut être illustrée 
par l’oxymore suivant : une politique de l’urgence sur le long terme.  
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