
ecoin-sous-la-combe
les Projets par quartiers

Fin de chantier ! Après une première opération 
anticipée en 2002, puis trois années de travaux 
de 2006 à 2009, Ecoin-sous-la-Combe dispose 
désormais d’espaces extérieurs plus fonctionnels 
et plus agréables.

nouvelle étape  
de la rénovation des Quartiers est



Animations sur le parc François-Mitterrand

Jardin familialAire de jeux sur le parc François-Mitterrand

A Ecoin-sous-la-Combe, de premières interventions 
ont concerné le bâti (réhabilitations et démolitions) 
et la résidence étudiante Francis Carco (reconvertie 
en espace associatif et en pépinière d’entreprises). 
Le projet de rénovation s’est ensuite attelé au 
réaménagement du secteur Villeurbanne Est Habitat 
(2001 - 2002), à la rénovation du réseau de chauffage 
urbain (2005) puis à la restructuration de l’ensemble 
du quartier (2006 - 2009) : aménagement de nouvelles 
rues, places et parc publics, reconstruction des parkings, 
création de jardins familiaux et d’espaces résidentiels... 

Le quartier : 
962 logements / 4 bailleurs sociaux / 10 hectares

 Le réaménagement des espaces extérieurs :
4 nouvelles rues (1030 ml) 
2 places publiques (3000 m² et 1600 m²) 
20 parcelles de jardins familiaux (4100 m²) 
6 parkings avec garages souterrains reconstruits 
1 parc paysager (14 500 m²) 
1 terrain multisport 
8 aires de jeux 
8 jardins résidentiels

Chiffres clefs

Construits à partir de 1975, les Quartiers Est 
comprennent La Thibaude, Vernay-Verchères 
et Ecoin-sous-la-Combe. Possédant les mêmes 
caractéristiques que les autres quartiers de la ZUP, 
ils ont fait l’objet, dans les années 90, d’une étude 
pour définir un projet de rénovation urbaine global 
tout en améliorant les liaisons entre les quartiers 
et celles avec le centre ville tout proche. De cette 
réflexion découle le réaménagement de la Thibaude, 
achevé en 2000. Celui d’Ecoin-sous-la-Combe lui a 
ensuite emboîté le pas et sera suivi prochainement 
par celui de Vernay-Verchères.

Nouveau parking 

Le coeur du quartier

Espace vert

Terrain multisport

Marché des Quartiers Est, sur la place Noël-Carmellino
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les acteurs du Projet
Partenaires financiers

 

équipes de maîtrise d’oeuvre
-  Garages et infrastructure : mandataire Latitude Nord  

(paysagiste), Atelier sur les quais (architecte), Jéol  
(éclairagiste), Cap Vert (réseaux), Procobat (économiste)

-  Chauffage urbain :  Girus (réseaux), Piccinato (architecte)
-  Rehausse des locaux en rez-de-chaussée : Grand Lyon (DLB)
- OPC : Ingérop et  Procobat
- Contrôle technique: Véritas, Ainf, Socotec
- Sécurité et protection de la santé : Alpes contrôles sécurité

maîtrise d’ouvrage
Une maîtrise d’ouvrage unique a été assurée par le Grand 
Lyon pour le compte de la Ville de Vaulx-en-Velin et des 
bailleurs sociaux.

coût et financement
Le coût total du projet a été de 32 225 200 €,  
financé par l’Europe (2 303 700 €), l’état (1 733 900 €), 
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (7 401 200 €), 
la Région Rhône Alpes (2 970 200 €), le Grand Lyon  
(13 542 100 €), la Ville de Vaulx-en-Velin (1 520 000 €)  
et les bailleurs sociaux (2 754 100 €).

services gestionnaires
-  Bailleurs sociaux : Alliade Habitat, Grand Lyon Habitat,  

OPAC du Rhône,  et Villeurbanne Est Habitat
-  Ville de Vaulx-en-Velin (Direction Générale des Services 

Techniques, service espaces verts et service éclairage 
public

-  Grand Lyon (voirie, propreté, eau et assainissement,  
arbres et plantations)

entreprises et bureaux d’étude
Campenon Bernard, Chazal, Clemessy, Coiro, Crystal, 
Doitrand, E3M, EI GCC, Fillot, GTEV, Kompan, Lefevre, Linéa 
BTP, Métallerie du Forez, Moulin TP, Munoz, Paysage 2000, 
Polygone Vert, Ruiz, Sade, Scopase, Serely, SERP, Soterly, 
Tarvel, TGC De Filippis.

Le partenariat au coeur du projet
La requalification des espaces extérieurs 
d’Ecoin-sous-la-Combe a reposé, tout 
au long du projet, sur un partenariat fort 
entre les différents acteurs : financements 
croisés, diagnostic urbain et suivi 
opérationnel partagés, prise en compte 
des contraintes des futurs gestionnaires 
et anticipation de la gestion future 
(notamment à travers la mise en place d’un 
projet de gestion de site)…

Réunion technique




