
MAS DU 
TAUREAU

VOTRE QUARTIER 
SE TRANSFORME



 L’ambitieuse transformation du Mas 
du Taureau à laquelle je m’étais engagée 
a débuté avec la rénovation des logements 
en cours ainsi qu’avec l’ouverture de l'Atelier 
Léonard de Vinci-Médiathèque-Maison de quartier.

Nous portons la volonté d’agir sur tous les champs de 
votre vie quotidienne : l’éducation avec la réhabilitation 
des écoles et la construction d’un équipement sportif, 
l’accès à l’emploi avec le développement des commerces 
et de l’activité économique, l’amélioration de la sécurité 
et de la tranquillité publique, l’arrivée de la ligne de 
tramway T9, la végétalisation accrue des espaces 
publics.

Dès son origine, ce projet a été mené, en concertation 
avec et pour les habitants du quartier du Mas du 
Taureau dans le but d’améliorer leur vie quotidienne et 
préparer l’avenir de notre jeunesse. 

Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin  
et Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge 
de l'égalité des territoires.

 Le Mas du Taureau va connaître une 
véritable transformation sur ces prochaines 
années. 
 
Le renouvellement global va s’engager en 
profondeur, pour permettre aux habitants du quartier 
une amélioration importante de leur cadre de vie et 
amener de nouveaux habitants, équipements et emplois.  
Il s’agira d’un éco-quartier exemplaire, à la fois sur les 
enjeux de la transition écologique, de diversification  
de l’habitat et des activités, d’espaces publics 
réaménagés et aussi de désenclavement. 
 
L’accessibilité sera renforcée par l’arrivée du tramway 
T9 et de la voie lyonnaise cyclable n° 1. Tout cela se fera 
en lien avec les habitants du quartier. 

Béatrice Vessiller, Vice-Présidente de la Métropole de 
Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie.

NOS ENGAGEMENTS 
POUR TRANSFORMER 
VOTRE QUARTIER 
 

  Relier votre quartier au cœur  
de la Métropole de Lyon avec l'arrivée  
du tramway T9.

  Créer un parc urbain  
et de nouvelles rues.

  Rénover 4 écoles du quartier 
et construire de nouveaux 
équipements publics : infrastructures 
sportives, maison du projet  
et de la création.

  Proposer des espaces publics de qualité 
pour les habitants et faciliter  
les déplacements dans le quartier.

  Construire des logements pour tous  
et rénover tous les immeubles qui  
en ont besoin.

  Faciliter l'accès à la culture et aux 
loisirs avec la construction de l'Atelier 
Léonard de Vinci - Médiathèque Maison de 
quartier.

  Accueillir des activités artisanales  
et de commerces.
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Atelier léonArd de Vinci 
médiAthèque - mAison de 
quArtier  
Ludothèque, fablab, cuisine, salle des initiatives, 
studio de danse, livres, jeux et toute une 
équipe pour vous accueillir.

4 écoles
rénoVées 
(Gagarine, Viénot, 
Vilar et Courcelles)

1 crèche rénoVée

2 hectAres de pArc

1 nouVel  
équipement sportif

1 300 
nouveaux logements programmés 
avec une terrasse ou un balcon. 
Des immeubles à taille humaine, 
avec un maximum de 5 étages.
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2 stations sur le quartier 

1 promenAde 
piétons/vélos pour se déplacer  
et flâner en toute sécurité

Piscine Jean Gelet

Crèche rénovée

Maison du projet  
et de la création

Nouvel équipement sportif

Halle de marché couverte

Pôle de formation  et  
d’enseignement supérieur  
dédié à la filière Bâtiment Durable

Commerces

TRAM T9 Un tramway en 2026 :  
Liaison entre Charpennes et Vaulx-en-Velin. 
12 minutes, 8 stations : vous serez à  
Vaulx-en-Velin La Soie !
15 minutes, 10 stations : vous serez à Charpennes !

Périmètre du projet

Nouveaux logements

Locaux d’activités économiques

Nouvelle place du marché  
et parvis de l’Atelier Léonard de Vinci-  
Médiathèque Maison de quartier

Parc urbain  
et promenades piétonnes/vélos

Groupe scolaire  
Youri Gagarine

Rénovation des écoles :

Groupe scolaire Jean Vilar

1

École maternelle  
Andrée Viénot

Groupe scolaire   
Angelina  Courcelles

3

2 arrêts Tram T9

L'Atelier Léonard de Vinci 
Médiathèque-Maison de quartier 

Terrains de football et de tennis

LA CARTE  
DU PROJET

Équipements publics

T9



 Ateliers, cafés du projet, visites commentées, enquêtes en ligne :  
le quartier poursuit sa transformation.  
En 2021, 400 habitants ont participé à la concertation.

Aux abords de l’école Courcelles et de l'Atelier 
Léonard de Vinci - Médiathèque Maison de quartier, 
des aménagements transitoires ont été réalisés avec 
les habitants.  
Objectif : plus de sécurité et plus de confort.

Le résultat ? Plus d’espaces verts, de nouveaux 
arbres, des jeux pour petits et grands, du mobilier 
pour s’asseoir, se retrouver…  
Et un chemin pour faciliter le parcours des écoliers.

Des aménagements transitoires  
pour la place François Mauriac

 Mes enfants viennent 
de Sauveteurs-Cervelières 
jusqu’ici car il n’y a pas de 

balançoire dans  
notre quartier ! 

 On a été agréablement 
surpris par la place, on s’est 

senti écoutés, les familles ont 
réinvesti les lieux. 

 Maintenant on vient se 
balader de l’autre côté  
de Vaulx-en-Velin ! 

UN QUARTIER CONÇU AVEC 
LES VAUDAISES ET VAUDAIS

Rencontre avec le Conseil de 
quartier en novembre 2021.



LES CAFÉS DU PROJET 
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS 

 Venez rencontrer les équipes du Groupe 
SERL* et du GPV près de chez vous : MJC, pieds 
d'immeubles des Noirettes et Grand Bois, Atelier 
Léonard de Vinci - Médiathèque Maison de 
quartier, etc.

+ d'infos sur les jours et les lieux de ces 
rencontres : contact@gpvvaulxenvelin.org

* Le Groupe SERL est l’aménageur du Mas du Taureau 
pour le compte de la Métropole de Lyon et de la Ville de 
Vaulx-en-Velin. www.serl.fr
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2023

• Lancement des travaux 
d'aménagement 
du parc urbain.

• Premiers travaux 
des espaces publics.

Entre 2024 et 2025

• Début de l'aménagement du parc 
urbain et du parvis de l’Atelier 
Léonard de Vinci - Médiathèque 
Maison de quartier.

2026

• Mise en service 
du tramway T9.

• Aménagement définitif 
du parvis de l’Atelier Léonard de 

Vinci - Médiathèque Maison de 
quartier.

• Livraison des 
premiers logements.

2022

• Ouverture de l’Atelier Léonard 
de Vinci - Médiathèque Maison 
de quartier.

• Création de la pépinière 
d’arbres.

Entre 2026 et 2030 

• Construction du pôle de 
formation et d’enseignement 
supérieur.

• Livraison des derniers 
immeubles de logements 
et du parc d’activités.

• Aménagement de la 
nouvelle place du marché, 
après démolition du centre 
commercial existant.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS  
SUR LE PROJET ?

 Grand Projet de Ville, espace Benoît Frachon, 
3 Avenue Maurice Thorez, 69 120 Vaulx-en-Velin.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Tél. : 04 37 45 32 25

Mail : contact@gpvvaulxenvelin.org
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LES ÉTAPES  
DU PROJET




