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Pose de la première pierre 
«Les Cabanes de Sermenaz» - Projet «Balcons de Sermenaz» 

le mardi 24 octobre 2017 à partir de 10h30 

Le parc habité
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le parc habité

Quartier qui surplombe la ville et baignant dans un cadre verdoyant et naturel, La Velette est en pleine  métamorphose. La 
requalifi cation de ce secteur, initiée par la Métropole de Lyon et la ville de Rillieux-la-Pape, est aménagée par le Groupe SERL. Ce 
projet a vocation à créer un nouveau quartier en pleine verdure sur la commune de Rillieux-la-Pape. Il regroupera des espaces publics, 
des liaisons entre le Parc de Sermenaz et le centre-ville, des logements neufs dotés d’une architecture originale et moderne, tout en 
conservant l’environnement voisin du Parc naturel de Sermenaz.

Rénover, créer un parcours résidentiel à Rillieux-la-Pape, valoriser les espaces naturels, changer l’image de la ville, c’est aujourd’hui 
l’ambition portée par l’ensemble des partenaires sur ce territoire. Cette ambition s’illustre de façon concrète avec la métamorphose 
du quartier de La Velette - Balcons de Sermenaz. 

Première étape de ce projet urbain : la construction d’un programme immobilier «Les Balcons de Sermenaz», l’un des 7 îlots parmi 
les 500 nouveaux logements prévus à l’horizon 2020 (25% en locatif social et 75% en accession à la propriété, dont 26% en  accession 
sociale et 49% en accession libre). Les travaux ont déjà commencé avec «Les Cabanes de  Sermenaz» de Pitch Promotion (119 logements), 
dont la livraison est prévue début 2019.

De nouveaux espaces publics ont été créés par SERL@Aménagement. Ils se poursuivront par des espaces arborés agrémentant les 
îlots, par des voies nouvelles facilitant la circulation depuis le Parc de Sermenaz et jusqu’au nouveau centre-ville et par les liaisons 
Est-Ouest.
Également plusieurs programmes de requalifi cation se déroulent dans ce secteur. Des travaux de réhabilitation par le bailleur 
 Dynacité ont lieu actuellement sur l’Avenue du Général Leclerc (28 logements et 2 équipements) et d’autres suivent au niveau du 
Square Koenig (84 logements) jusqu’à fi n 2018. Les deux Tours Lyautey de 15 étages (soit 127 logements) construites en 1968 et 
démolies en février 2017 laisseront place à un programme immobilier neuf mixte, actuellement à l’étude. Pour accompagner ces 
projets urbains, le groupe scolaire de La Velette situé au 30, avenue Général Leclerc, sera rénové et agrandi dès 2019 avec la mise 
à disposition de 3 classes  supplémentaires et l’intégration d’un centre de loisirs. Durant les travaux, une maternelle provisoire sera 
installée en face de l’école, dans un bâtiment modulaire. Enfi n, pour clore cet aménagement Est, l’ensemble des espaces extérieurs 
seront requalifi és : liaisons piétonnes, espaces de jeux.

Depuis plusieurs années, des manifestations culturelles, sportives et festives ont été organisées par le GPV en plein cœur de La Velette, 
dans le cadre du programme « Horizons Croisés », soutenu par la Métropole de Lyon et le Grand Projet de Ville. Cette démarche 
permet aux habitants de Rillieux-la-Pape de découvrir sous un nouveau jour ce quartier en pleine  métamorphose.

Le 24 octobre, le point presse débutera à 10h30 à Velette services. Puis, la cérémonie de pose de la 1ère pierre «Les Cabanes de Sermenaz» aura 
lieu à 11h00 sur le chantier situé avenue du Général Leclerc, en présence de : Michel LE FAOU, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué 
à l’ Urbanisme et  renouvellement urbain, à l’Habitat et au Cadre de vie; Alexandre VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape et Conseiller de la 
Métropole de Lyon ; Jean-Luc da PASSANO, Président du Groupe SERL; Christian  TERRASSOUX,  Président Directeur général de Pitch Promotion.

Pose de la première pierre
«Les Cabanes de Sermenaz» - Projet «Balcons de Sermenaz» 

le mardi 24 octobre 2017 à partir de 10h30 

Rillieux-la-Pape, le 17 octobre 2017

 ©
 Pitch Prom

otion 



 ©
  V

ille de R
illieux-la-Pap

e



• Rappel des grands enjeux du NPNRU    p. 5 

• Le projet urbain Velette - Balcons de Sermenaz     p. 6 et 7 
 
• Programme immobilier d’habitation      p. 8 et 9 

• Des espaces publics repensés       p. 10

• Le groupe scolaire la Velette agrandi et rénové   p. 11

• Des équipements et logements réhabilités    p. 12 

• Après les Tours Lyautey       p. 13

• Les intervenants du projet      p. 14 et 15

SOMMAIRE



5

La loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion sociale du 21  février 2014 
a défi ni un Nouveau Programme National de  Renouvellement  Urbain (NPNRU) 
pour poursuivre le travail de  rénovation et  d’amélioration du cadre de vie dans 
200 quartiers de France.

Grâce au soutien de l’Agence Nationale pour la Rénovation  Urbaine (ANRU), 
la Métropole de Lyon, la Ville de Rillieux-la-Pape et  l’ensemble des parte-
naires du territoire avancent pour réaliser ce projet (en termes de logements, 
 espaces publics, équipements  scolaires et petite enfance, commerces et 
 activité  économique,  insertion). 

Le protocole de préfi guration du NPNRU a été signé le 17 mars 2017 entre 
l’État et la Métropole de Lyon, lançant ainsi le 2ème   programme de renouvel-
lement urbain.

La Ville Nouvelle de Rillieux-la-Pape fait partie des 14 sites identifi és sur le 
territoire de la Métropole de Lyon qui bénéfi cient  d’un programme d’investis-
sement de rénovation urbaine sur la période 2014-2024.

Sur l’ensemble des sites de renouvellement urbain, et c’est le cas évidemment 
pour Rillieux-la-Pape, l’ambition de la Métrople de Lyon est de permettre un 
développement plus harmonieux du cadre de vie proposé aux habitants, avec 
une forte attention portée aux formes d’habitats développés (avec  l’objectif 
d’une réelle mixité sociale), tout en ayant à cœur de soutenir l’activité 
 économique et commerciale, d’offrir des équipements de proximité de qualité, 
avec des espaces publics agréables et adaptés. Le projet mené à Rillieux avec 
la municipalité et les autres partenaires répond à ces enjeux. 
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Le projet Velette - Balcons de Sermenaz s’inscrit dans les grands  projets urbains 
que  développe la Métropole de Lyon sur son territoire.  L’objectif de ce projet est 
de créer un nouveau quartier à l’Est de la ville, accroché à 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 
sur ce secteur de la ville, en  renforçant les liaisons  inter-quartiers, notamment 
celles avec le  centre-ville.

3 grands enjeux : 

• Aménagement urbain 
  Préserver l’environnement naturel,  harmoniser les espaces publics et   
  valoriser les liaisons avec le Parc naturel de  Sermenaz, le centre-ville et entre 
  l’Est et l’Ouest de la commune.  

• Habitat 
   Créer un nouveau quartier d’environ 500 logements  : 25 % en locatif  social,  
   75 % en accession à la propriété (dont 26% en  accession sociale et 49% en accession 
   libre). Relier ce nouveau quartier à La Velette où ont été démolies les deux Tours 
   Lyautey et qui seront remplacées par une nouvelle opération de logement. 

• Environnement naturel 
Conserver et valoriser la  vocation  naturelle du Parc de Sermenaz et proposer un 
projet d’espaces publics qualitatifs dans le   prolongement du Parc favorisant les 
liaisons Est/Ouest et Nord/Sud.

LE PROJET URBAIN 
VELETTE - BALCONS DE SERMENAZ
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EN BREF

• La construction de logements «Les Balcons de  Sermenaz» (7 îlots).
 
 → 1er îlot Les Cabanes de Sermenaz avec 119 logements dont 64 en   
     locatif social et 55 en accession libre (Pitch Promotion).
 
 → 2e îlot avec 87 logements dont 64 en locatif social et 23 en 
     accession sociale (Dynacité et MFR Architectes).
 
 → Ilots 3 à 7 avec 294 logements futurs.

• La réhabilitation de 112 logements et équipements existants de          
  l’avenue Général Leclerc et du Square Koenig (Dynacité).

• La rénovation du groupe scolaire la Velette (Ville de Rillieux-la-Pape).

• Un nouveau programme immobilier mixte à la place des Tours Lyautey  
  (Dynacité).

• L’aménagement des espaces publics au fur et à mesure de la livraison 
des projets  (requalifi cation côté  Velette et création côté Balcons de 
 Sermenaz) reliant le secteur du Nord au Sud, d’Est en Ouest et avec les 
autres  quartiers (Métropole de Lyon et SERL@Aménagement).

début 2019 

fi n 2019

2020-2025

2020-2022

Fin 2018

2020-2021

2020-2024

Livraison 

 ©
 Pitch Prom

otion 

Le projet de requalifi cation de Velette-Balcons de  Sermenaz prévoit  :
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Présentation 

7 nouveaux îlots urbains composés essentiellement de logements constituent 
 l’ensemble du quartier Balcons de Sermenaz. 

- L’îlot 1, Les Cabanes de Sermenaz, regroupe 3 parcelles : D, E et K (voir plan 
ci-dessus). Le constructeur-promoteur Pitch Promotion, retenu pour réaliser l’îlot 
1,  proposera 119 logements neufs et fonctionnels avec une partie en accession 
libre (55) avec un accès à la  propriété facilité (Plan 3A et aides de la ville  possibles) 
et une partie en locatif social (64).  
Reliées au centre-ville par voies piétonnes et pistes cyclables, Les  Cabanes 
de  Sermenaz disposent d’un emplacement idéal grâce à leur proximité avec 
les  établissements scolaires, les services et les commerces. Elles offrent un 
 environnement idéal pour les enfants qui peuvent profi ter du parc de Sermenaz 
qui jouxte la résidence et des cabanes en bois qui seront sans nul doute un point 
de ralliement et d’amusement. 
La construction des Cabanes de Sermenaz se poursuivra jusqu’à la livraison prévue 
au 1er trimestre 2019. 

- Ensuite, l’îlot 2, accolé à l’opération vers l’Est, sera construit par  Dynacité (87 
 logements : 23 en locatif social et 74 en accession sociale à la propriété).

- Enfi n, 5 autres îlots seront attribués, regroupant près de 294  logements.  

L’espace de vente de Pitch 
 Promotion pour la 1ère phase est 
 ouvert au public  au 81, avenue de 
l’Europe à Rillieux-la-Pape. 
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IMMOBILIER D’HABITATION 
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Une architecture originale et moderne

L’îlot 1 Les Cabanes de Sermenaz regroupera des appartements contemporains 
et lumineux du studio au 5 pièces  disposant tous d’un grand espace extérieur, 
à quelques minutes du centre-ville de Rillieux-la-Pape, dans un écrin de nature. 
Leurs loggias et terrasses en cœur d’îlot offrent une vue plongeante sur le Rhône, 
la plaine lyonnaise et le Mont-Blanc.

Pour se différencier des hautes silhouettes des bâtiments qui  forment aujourd’hui 
la Ville nouvelle, l’architecture retenue vise le  changement d’image de la ville. 
Des immeubles à taille humaine ouverts sur  l’espace  public et le grand paysage 
ont été privilégiés.
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DES ESPACES PUBLICS  
REPENSÉS

SERL@Aménagement réalise un nouveau quartier d’habitat «Les 
Balcons de Sermenaz» pour le compte de la Métropole de Lyon. 

Les missions confi ées à SERL@Aménagement dans le cadre du  projet des Balcons 
de Sermenaz sont de réaliser un nouveau quartier  d’habitat dans une logique de 
 diversité des typologies d’habitat et de mixité  sociale, avec des espaces publics de 
qualité, préservant le  patrimoine naturel et topographique (Parc de Sermenaz).

 L’objectif est d’apporter à ce quartier une  nouvelle attractivité et d’en faire un lieu 
où il fait bon vivre avec : 

• La création d’espaces publics.
 - Mail vert central, voies de desserte des îlots, espaces de jeux,   
       squares…
 - Liaisons douces vers l’avenue de l’Europe et vers les équipements  
     publics à l’Ouest. 

• La préservation du patrimoine naturel et topographique du site.
• La valorisation des liaisons avec le futur Parc de Sermenaz.

L’aménagement des espaces publics est prévu par phase, en fonction de la 
 livraison des îlots. 
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LE GROUPE SCOLAIRE LA VELETTE
AGRANDI ET RÉNOVÉ

La rénovation et l’extension du groupe scolaire la Velette  permettra 
d’accueillir les enfants de La Velette et les nouveaux arrivants du 
quartier. Les  travaux se  dérouleront en deux temps et concerneront 
d’abord l’école  maternelle, puis l’école élémentaire. 

Les travaux de l’école maternelle seront réalisés par la Ville de Rillieux-la-Pape. 
Ils se dérouleront de 2018 à 2021 avec différentes phases de réaffectation de 
 certaines classes maternelles dans les bâtiments élémentaires : 

• démolition, reconstruction et extension du bâtiment,

• 3 classes supplémentaires de maternelle pour accueillir les nouveaux arrivants,        

• intégration d’un centre de loisirs.

Une école maternelle provisoire durant les deux années de travaux 

Certains équipements seront transférés  dans des structures modulaires pendant 
la durée des travaux.

Une maternelle provisoire sera installée en face de l’école. Les petits seront  scolarisés 
dans un bâtiment modulaire installé sur le Stade. 

Les classes élémentaires, quant à elles, ne seront pas impactées par ces travaux  de 
 démolition mais seront réhabilitées. 

 ©
  V

ille de R
illieux-la-Pap

e



12

DES ÉQUIPEMENTS ET LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain porté par la 
 Métropole de Lyon et la Ville de Rillieux-la-Pape, le bailleur Dyna-
cité a été missionné pour la  réhabilitation des  logements incluant 
deux  équipements au cœur du quartier de La Velette. 

Les travaux concernent 112 logements sociaux soit : 

• 1 bâtiment sur l’avenue Général Leclerc avec 5 entrées
(28 logements, Maison de la Métropole et pépinière d’entreprises).

• 2 bâtiments au niveau du Square Koenig (84 logements). 

La totalité des travaux ont déjà commencé et se termineront fi n 2018. 
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APRÈS LES TOURS LYAUTEY

Après la chute des tours, les gravats ont été évacués. Plus tard, une nouvelle  résidence 
à taille humaine sera construite et offrira un réel écho à  l’architecture  contemporaine 
du  programme Balcons de Sermenaz. Côté espaces extérieurs, ceux-ci seront repensés 
en  privilégiant le végétal, en phase avec La Velette, les Balcons de Sermenaz et le parc 
 naturel  éponyme.
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LES INTERVENANTS DU PROJET 

La Ville de Rillieux-la-Pape, 31 000 habitants, est à 15 min du centre de la Métropole de Lyon et des gares de Perrache 
et de la Part-Dieu, à 30 minutes de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Elle est non  seulement idéalement située, mais elle 
bénéfi cie d’un dynamisme tant économique avec une vague  d’implantations d’entreprises sans précédent depuis près de 
deux ans, qu’urbanistique avec un  programme de  rénovation urbaine parmi les plus ambitieux de la Métropole de Lyon.
 
Rillieux-la-Pape a choisi la voie de l’investissement avec notamment une nouvelle piscine, un nouveau centre culturel, 
un cinéma et de la tranquillité publique avec de nombreuses innovations en matière de sécurité (vidéoprotection, po-
liciers municipaux plus nombreux et dotés de caméras portables), afi n  d’assurer un confort optimal pour ses habitants. 
La commune développe ainsi son attractivité au  quotidien et devient la porte Nord de la Métropole de Lyon. Elle a été 
récompensée par la Marianne d’Or de la  sécurité en 2015, le Trophée du  développement économique de  l’association 
des Maires de France 69 et les labels « Cap Cit’ergie » pour sa politique en faveur du  développement durable et « Ville 
active et sportive » en 2017.

 
Contact :

Hôtel de Ville - 165, rue Ampère - 69140 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 37 85 00 00

www.rillieuxlapape.fr
cabinet@rillieuxlapape.fr

La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 : c’est une collectivité territoriale créée par la  fusion de la Commu-
nauté urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes qui  composent le  territoire du Grand Lyon. 
La Métropole de Lyon assume toutes les compétences exercées  auparavant par la Communauté urbaine de Lyon et le 
département du Rhône ainsi que des  compétences  supplémentaires qui viennent des communes. Cette réforme répond 
à plusieurs objectifs :

- Asseoir la place de Lyon dans les villes qui comptent et fabriquent l’économie mondiale. 
- Soutenir la recherche, développer de grands projets urbains, rendre la ville toujours plus agréable : la création de la 
Métropole de Lyon va permettre de poursuivre la dynamique engagée depuis une décennie.
- Améliorer l’effi cacité de l’action publique et la rendre plus lisible.
- Permettre de mieux répondre aux besoins des citoyens. 
- Articuler la maîtrise urbaine du Grand Lyon et les compétences sociales du Conseil Général, créer des  passerelles entre 
le développement économique et les parcours d’insertion.

Contact :
20, rue du Lac - 69505 Lyon Cedex 3

Tél. 04 78 63 40 40
www.grandlyon.com

nicolas.perey@grandlyon.com
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Le Grand Projet de Ville de Rillieux-la-Pape est un projet porté par la Ville, la Métropole de Lyon et l’État. Il permet 
 d’améliorer durablement la vie des habitants de la Ville nouvelle en se basant sur un diagnostic précis du territoire et 
l’analyse de ses diffi cultés 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. Une Équipe de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (EMOUS) coordonne la réalisation des projets. 

Ses objectifs sont  défi nis dans la convention locale d’application du Contrat de Ville Métropolitain et se déclinent au-
tour des thématiques prioritaires suivantes : éducation, emploi, insertion,  développement économique, culture, santé, 
citoyenneté et prévention, habitat et cadre de vie. 

Contact :
Hôtel de Ville - 165, rue Ampère - 69140 Rillieux-la-Pape

Tél. 04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr

PITCH PROMOTION a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait sa réputation : exigence, engagement 
et réactivité. Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes pour les  investisseurs, les 
plus durables pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est construit.

Après 26 ans d’activité sa devise « Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été autant d’actualité et présente à l’esprit 
de l’ensemble des collaborateurs du groupe, pour être au service de la collectivité.
PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 600 
M€ HT. Il fait preuve d’un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistique-activités, 
 commerces en centre-ville, hôtels, résidences services et équipements publics.
Dans le marché résidentiel, PITCH PROMOTION va livrer cette année près de 2000 logements.
Il réalise 60% de son activité en Ile-de-France, et est également présent dans les grandes métropoles régionales que 
sont Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice.

Contact :
45, quai Charles De Gaulle CS 50004 - 69463 Lyon Cedex 06 

www.pitchpromotion.fr

La SERL est aménageur de la ZAC Les Balcons de Sermenaz  à Rillieux-La-Pape, pour le compte de la Métropole de Lyon.
Ensemblier de projets urbains, le Groupe SERL travaille au service des collectivités territoriales et des  organismes privés. 
Présente sur des opérations d’aménagement et de construction de toutes tailles  depuis 60 ans maintenant, la SERL a 
historiquement façonné plusieurs secteurs de la Ville d’hier et  d’aujourd’hui.

Le Groupe SERL est reconnu expert dans son coeur de métier : aménagement, développement 
 économique, construction d’équipements, ingénierie foncière. Par ses fi liales (énergies renouvelables, 
services aux entreprises, ingénierie immobilière) et ses nouveaux domaines d’intervention (program-
mation, santé- médico-social, sûreté urbaine), le Groupe révise et complète régulièrement ses compé-
tences et son offre à destination des territoires de la grande région économique lyonnaise.

Au regard de la complexifi cation de nos sociétés, des moindres ressources fi nancières, de la raréfac-
tion du foncier disponible, des enjeux de durabilité (environnementale, économique, social), les décideurs sont à la 
recherche d’opérateurs effi cients, fi ables, réactifs et inscrivant leur action dans la recherche de l’intérêt général. Autant 
de gènes présents depuis toujours dans l’ADN du Groupe SERL.

Contact :
4 boulevard Eugène Deruelle  - CS 13312  - 69427 LYON  Cedex 03

Tél. 04 72 61 50 00
www.serl.fr
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