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Afin de changer l’image de la ville, la commune et l’ensemble des partenaires sont engagés 
dans un vaste programme de renouvellement urbain qui vise à :

• créer un véritable centre-ville,

• relier les quartiers entre eux,

• rééquilibrer l’offre de logements sur tout le territoire.

Les travaux en cours et à venir de démolition/reconstruction/réhabilitation et  d’aménagements 
des espaces publics sur la commune concernent 4 grands secteurs principaux.

La liaison naturelle
Le parc traversera intégralement la commune d’Ouest en Est.  Multithématique avec une 
 dominante Sports et Loisirs, il privilégiera les déplacements doux.  Véritable lieu de vie, le Parc 
linéaire urbain a pour objectif de fédérer l’ensemble des secteurs de la ville et d’être le parcours 
pacifié et privilégié des habitants au cœur de la ville. Ce projet s’organise en 4 tranches avec des 
caractéristiques différentes, tout en  conservant son unité de parc urbain d’Est en Ouest, tel un 
réseau serpentant dans la ville où  s’accrochent les  équipements publics et des traversées Nord-
Sud avec une qualité paysagère affirmée.

Travaux :

1ère tranche - Hôtel de Ville
• Réhabilitation Maison de la Famille et de la Parentalité.
• Réhabilitation et démolition-reconstruction de bâtiments abritant les anciens logements des  
  gendarmes.
• Nouvelles places de stationnement.
• Plantations, aménagement en gradin et mise en place de mobilier  urbain.

2ème tranche - Charmilles
• Aménagements de loisirs et de jeux, liaisons modes doux (piétons et cycles).
• Mobiliers urbains, jeux et plantations.

3ème tranche - Bottet
 • Réhabilitation de l’espace de jeux existant intégrant le terrain multisports et skate parc.
• Création d’aires de repos et de détente.
• Création des plaines de jeux et de  mobilier urbain de repos.

4ème tranche - Semailles / Mas Rillier

• Conservation de l’agriculture  urbaine, jardin partagé et terrain de pétanque. 
• Utilisation de vastes pelouses pour des événements festifs de la ville.  
• Amélioration du tracé de la piste cyclable. 
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Travaux :
• Démolition des deux Tours Lyautey (déjà réalisé).
• Réhabilitation des logements de l’Avenue Général Leclerc et du Square Koenig (déjà réalisé).
• Rénovation du groupe scolaire La Velette.
• Construction de logements « Les Balcons de Sermenaz » (1er îlot : « Les Cabanes de Sermenaz » 

et 2ème îlot MFR Dynacité). 
• Réhabilitation des logements au n° 3, 5, 7 Avenue Général Leclerc.
• Aménagement des espaces publics et liaisons modes doux.

Le cadre de vie renouvelé

Des démolitions urgentes sont nécessaires afin d’amorcer le désenclavement de ce  secteur de 
la Ville pour changer l’image et travailler sur l’ensemble des composantes du quartier (espaces 
 publics, équipements, voies, liaisons, logements).
Le projet repose sur le désenclavement des quartiers de façon à :
• Offrir une mixité de l’habitat par le renouvellement urbain.
• Restructurer les sous-quartiers et développer les coutures urbaines entre les quartiers.  
• Améliorer le cadre de vie (réhabilitations et espaces extérieurs).
• Réhabiliter les équipements existants.

Travaux :
• Démolition--reconstruction de logements.
• Réhabilitation de l’ensemble du patrimoine de  logements sociaux.
• Restructuration du groupe scolaire Mont-Blanc et des autres équipements.
• Projet urbain de liaison, de désenclavement et d’accroche au reste de la ville.
• Création et rénovation de voiries.

Le nouveau centre-ville

Rénover la ville et créer le centre-ville de Rillieux-la-Pape dans la Ville Nouvelle, c’est l’objectif du 
projet urbain pour favoriser la mixité sociale. Cette ambition se décline avec le projet majeur du 
Bottet qui affirmera le centre-ville de Rillieux-la-Pape. Les enjeux de cette rénovation concernent 
la proposition d’une nouvelle offre commerciale, culturelle et de services publics ainsi que la 
construction nouvelle de logements et d’équipements en misant sur une architecture contemporaine.

Travaux :
• Réhabilitation de l’Accueil Marcel André (déjà réalisé).
• Requalification de l’Espace Baudelaire.
• Construction du nouveau cinéma (déjà réalisé).
• Construction de l’îlot 1 So New (déjà réalisé) et 2 So You - Eiffage.
• Réhabilitation des Tours 3 et 5 et démolition de la Tour 7 rue du Bottet.
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Le parc habité

L’objectif de ce projet est de créer un nouveau quartier d’environ 500 logements à l’Est de la 
ville, en accroche avec La  Velette (quartier historique de Rillieux-la-Pape) pour accueillir de 
nouveaux  logements,  rénover des équipements, réhabiliter les logements existants et aménager 
les espaces  publics. Le tout dans un cadre verdoyant exceptionnel, aux portes du Parc  naturel 
de  Sermenaz. Le projet  permet de repenser tous les déplacements pour mieux vivre et circuler 
à La Velette & Balcons de  Sermenaz, en renforçant les liaisons inter-quartiers et notamment 
celles avec le centre-ville.
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Informez-vous auprès de la Maison des Projets

Par mail : mdp@rillieuxlapape.fr 

Sur RDV au 04 37 85 00 63

Sur le site www.rillieuxlapape.fr 
(maquette numérique des projets en ligne)

Sur la page Facebook @villederillieuxlapape
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Le nouveau centre-ville

Rénover la ville et créer le centre-ville de Rillieux-la-Pape dans la Ville Nouvelle, c’est l’objectif du 
projet urbain pour favoriser la mixité sociale. Cette ambition se décline avec le projet majeur du 
Bottet qui affirmera le centre-ville de Rillieux-la-Pape. Les enjeux de cette rénovation concernent 
la proposition d’une nouvelle offre commerciale, culturelle et de services publics ainsi que la 
construction nouvelle de logements et d’équipements en misant sur une architecture contemporaine.

Travaux :
• Réhabilitation de l’Accueil Marcel André (déjà réalisé).
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• Construction du nouveau cinéma (déjà réalisé).
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• Réhabilitation des Tours 3 et 5 et démolition de la Tour 7 rue du Bottet.

Pour découvrir la ville autrement en termes de logement, cadre de vie, commerces, enfance, culture, sport…
Projet porté par la Ville, la Métropole de Lyon et l’État, il permet d’améliorer durablement la Ville Nouvelle en se basant 

sur un  diagnostic précis du territoire et l’analyse de ses difficultés tant urbaines que sociales.
Il est l’un des 4 grands projets de ville de la Métropole de Lyon.

La participation des habitants et l’implication de tous les acteurs du projet sont au cœur de la méthode d’intervention du GPV.
 

• Favoriser la réussite éducative.
• Développer l’activité économique et faciliter 
  l’accès à l’emploi.
• Améliorer et diversifier les fonctions urbaines.
• Contribuer à la tranquillité de la ville.
• Adapter l’offre de services aux publics.

• Dynamiser le quartier par la culture et la création    
  artistique.
• Encourager une diversité de l’habitat.
• Partager le projet de territoire avec les habitants.
• Participer à un meilleur cadre de vie au quotidien.
• Entretenir le vivre ensemble entre les habitants.
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