
LE NPNRU EST LANCÉ ... ET ÇA SE VOIT !

Le 4 février 2019, L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a validé 
le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de la Ville de 
Rillieux-la-Pape.

Sur le secteur Alagniers-Mont Blanc, le lancement opérationnel du NPNRU a débuté 
par la première tranche de réhabilitations et de démolitions. 

Les travaux de réhabilitations en cours concernent notamment l’isolation des façades et 
toitures, le  remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures par des menuiseries 
double vitrage avec pose de volets roulants, la réfection des balcons et des garde corps, 
l’installationdenouvellesventilationsdansleslogementsetenfin,lamiseensécurité
de l’installation électrique dans les logements. 

ALAGNIERS
MONT-BLANC
LE CADRE DE VIE RENOUVELÉ LES 5 GRANDS PRINCIPES 

DU PROJET URBAIN 

•Affirmer le rôle urbain et l’image 
forte de la future Place Charles de 
Gaulle,
• Assurer l’intensité et le rôle urbain 
de l’avenue AFN,
• Intégrer le quartier du Mont-Blanc 
aux grands objectifs du projet 
 urbain,
• Redéfinir l’entrée du plateau,
• Permettre la transition urbaine 
entre la ville nouvelle et  le reste de 
la ville.

Lettre d’information travaux n°1 - mai 2018

TRAVAUX

Rillieux
               

www.rillieux-la-pape.fr

-la-Pape avanceCôté nature

Côté ville

Côté ville

INFOS
Lettre d’information travaux n°2 - Septembre 2019

•Affirmer lepositionnementde
 Rillieux-la-Pape et de la Ville  Nouvelle 
comme pôle de développement Est 
du plateau Nord.

•Diversifierl’offredelogementspar
le renouvellement urbain.

•ValoriseretrestructurerlapartieEst
de la Ville Nouvelle pour en faire un 
véritable quartier d’entrée de ville et 
profiterainsidespotentialitésoffertes
par le site de Sermenaz.

•Créerlesconditionsfavorablesà
l’émergence d’une centralité forte et 
attractive entre le Centre  Commercial 
Bottet / Verchères et le Bourg de 
 Rillieux, et d’une centralité de  quartier 
àLaVelette.

•Favoriserunemeilleureintégration
de la Ville Nouvelle dans Rillieux et 
au-delà(agglomérationlyonnaise).

LES GRANDS ENJEUX 
DU PROJET URBAIN À 
L’ÉCHELLE DE LA VILLE
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Calendrier 
des travaux

3 étapes de travaux en cours...

• 1, 2, 3 Place Lenôtre (36 logements)
Début de la démolition : 4ème trimestre 
2019 (5 mois de travaux)

• 2 et 4, Avenue de l’Europe (Semcoda)
(16 logements)
Début des travaux préparatoires à la 
démolition 4ème trimestre 2019. 
Déconstruction à partir du 
1er trimestre 2020.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons par avance de la gêne et des nuisances occasionnées. 

TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS :

2018 
•Premiersrelogements1,2,3PlaceLenôtre,
8rueMicheletet2,4avenuedel’Europe
jusqu’àfin2019

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR :

2019
•1èrephasededémolitions:64logements
•1èretranchederéhabilitation:240Logements 
•Findestravauxdunouveaucentreaquatique
Ôrigami(ouvertureOctobre2019).
•Étudespréalablesdeprogrammationgroupescolaire
  Mont-Blanc 
•LancementdelaConcertationdelaZACAlagniers
•Réunionslocataires/bailleurspréparatoiresàla
démolitiondeslogementsErilia,Dynacité,Semcoda
et lancement des opérations de relogement

2020-2021
•LancementdelaZAC
•Poursuitedesrelogements
•Poursuitedesréhabilitations
•Étudesopérationnellespourlegroupescolaire
Mont-Blanc
•Phase2020-2021:Poursuitedesnégociationssur
le projet urbain pour le sud Mont-Blanc et 
l’accroche Rond-Point Charles de Gaulle. 

Les réalisations en images

TRAVAUX DE LA PISCINE

PARC LINÉAIRE CHARMILLES
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En cours : 
•  7 à 11 Rue Renoir (Dynacité)
• 9 & 10 Place Boileau (Dynacité)

A partir de l’automne/Hiver 2019 :
• 12 à 13 Rue Renoir (Semcoda)
• 8 & 10 Rue Renoir (Semcoda)
• 1, 3, 5 Avenue du Mont Blanc (Erilia)
• 15 Avenue du Mont Blanc (Erilia)

RELOGEMENT  DÉMOLITIONS

Réhabilitation 
urgente

Réhabilitation 
logements

Démolition 
urgente

Périmètre Périmètre de la 
Ville nouvelle d’intervention

Aménagement
paysager 

Équipements publics
(démolition et / 
ou (re)construction

Phase 2020-2021
Poursuite des 
négociations

Démolition 
logements

1

1
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    REHABILITATIONS 

1,3,5,7,RUEDUMAS(76logements)

2ème phase de la réhabilitation (face Est de la tour) 
et réhabilitation du Centre Social

> Période de travaux : 2020 

    RELOGEMENT 

1,3,5,7,9RUEMICHELET

> A partir du 2ème semestre 2020

3 étapes de travaux en cours...

4

5

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons par avance de la gêne et des nuisances occasionnées. 

Les chantiers à venir...

Bon  à savoir 
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• 3 à 8 place Boileau (64 logements) 
Début des travaux : Fin 2018

• 1 Rue Renoir (62 logements)  
Début des travaux : 1er trimestre 2019

• 2,4,6, rue Michelet (31 logements) 
Début des travaux : dernier trimestre 2019 

• 1, 3, 5, 7 et 9 Avenue de l’Europe 
(59  logements) : Travaux en cours 

• 4 et 5 Place Lenôtre (24 logements) 
Début des travaux : après démolition 
1,2,3, place Lenôtre 

En cours : 
•  7 à 11 Rue Renoir (Dynacité)
• 9 & 10 Place Boileau (Dynacité)

A partir de l’automne/Hiver 2019 :
• 12 à 13 Rue Renoir (Semcoda)
• 8 & 10 Rue Renoir (Semcoda)
• 1, 3, 5 Avenue du Mont Blanc (Erilia)
• 15 Avenue du Mont Blanc (Erilia)

RÉHABILITATIONS RELOGEMENT 

Réhabilitation 
urgente

Réhabilitation 
logements

Démolition 
urgente

Périmètre Périmètre de la 
Ville nouvelle d’intervention

Aménagement
paysager 

Équipements publics
(démolition et / 
ou (re)construction

Phase 2020-2021
Poursuite des 
négociations

Démolition 
logements

1 RUE RENOIR

2,4,6 RUE MICHELET

1, 3, 5, 7, ET 9 AVENUE DE L’EUROPE
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Le saviez-vous ?

Cafés Réhab’

A la découverte de lieux cachés...
Un peu de culture dans le 
projet urbain

Vous souhaitez tout savoir sur les travaux engagés par votre 
bailleur?VenezéchangeravecDynacitéetlesagentsdu
Grand Projet de Ville lors de «Cafés réhab» !
 
Leschantiersontdémarréendécembre2018etdepuis
janvier, les habitants des immeubles concernés par les 
travauxencourssontinvitésàvenirendiscuterletemps
d’une pause café, en bas d’immeuble. 

Pour savoir quand aura lieu votre prochain 
Cafés Réhab’ : rendez-vous sur le site internet de la 

VilleouàlaMaisondesProjets.

Les balades aux trésors sont proposées par le GPV et les 
Chasseurs Urbains pour vous permettre de découvrir les 
projets urbains de manière ludique.
Pourparticiper,riendeplussimple:ilsuffitdevousmunir
de votre smartphone et du carnet d’énigmes  téléchargeable 
surlesitedelaVilleouàdispositiondanslesaccueils
publics,puisdechemineràtraverslaVilleNouvelle.
A chaque étape, les indices vous 
permettront de découvrir des 
explications sur chaque lieu 
visité.Etpourplusdefun,undéfi
photo est  proposé !

De quoi  apprendre sur les  projets 
urbains tout en s’amusant en 
 famille ou entre amis ! 

Depuis2015,lavilleetsespartenairesontmisenplace
de nombreuses actions artistiques et culturelles pour 
permettre aux habitants de mieux comprendre et 
 s’approprier le projet urbain et les évolutions en cours. 
Deux projets culturels ont été menés sur les Alagniers 
avecleblÖffiqueThéâtreentrefin2018etmi-2019:
«CorrespondancedeQuartier»(mêlantbaladeurbaine,
photosetécriture)et«LaVilles’écrit»(écriture
éphémèreetpoétiquedansl’espacepublic).

Avec le lancement du NPNRU et les nombreux 
relogementsencoursetàvenir,lesprochainesactions
auront pour fil rouge la ques tion de la mémoire, 
del’identité(duquartieretdeseshabitants),avec
différentesdisciplinesartistiques.Al’automne2019,
ceseralestreetartquiseraàl’honneur,enéchoà
la3ème édition de la Semaine des Cultures Urbaines 
organisée par la Ville.

En bref

Plus d’infos sur les travaux ? 

f @villederillieuxlapape

mdp@rillieuxlapape.fr 

www.rillieuxlapape.fr 

04 72 88 02 20

Permanences de l’équipe GPV :
les vendredis de 10 à 13 heures

Informez-vousàlaMaison des Projets
Place Maréchal Juin - Rillieux-la-Pape
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