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Depuis une quinzaine d’années, plusieurs actions conduites par 
la Ville de Vaulx-en-Velin, le Grand Lyon et les bailleurs sociaux 
ont permis d’améliorer le cadre de vie du quartier des  
Noiretttes : réaménagement des espaces extérieurs, 
réhabilitation des résidences, sécurisation du chemin de la 
Ferme, création d’aires de jeux, ...

Toutefois, dans un contexte où les quartiers avoisinants 
vont, ou ont déjà été restructurés, il est primordial que les 
habitants n’aient pas le sentiment qu’une ville à deux vitesses 
se construit. Ainsi, si le projet du Mas du Taureau permettra 
effectivement de répondre à certaines attentes (nouveau centre 
aquatique, implantation de commerces en pied d’immeubles 
le long de l’avenue Maurice Thorez…), il sera également 
capital d’envisager un projet de rénovation d’ampleur pour 
le quartier des Noirettes. Or cela nécessite de trouver des 
fonds supplémentaires à travers, notamment, une nouvelle 
participation de l’état.

Cependant nous ne devons pas attendre cette nécessaire 
restructuration urbaine pour agir quotidiennement sur le cadre 
de vie des habitants. Il est ainsi essentiel de renforcer encore la 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et de rendre ce quartier 
le plus agréable à vivre possible.

Cette volonté partagée par tous les partenaires peut s’illustrer 
par le Projet de Gestion de Site présenté dans ce document et 
la remarquable fresque du chemin de la Ferme inaugurée en 
décembre 2010.

Cette fresque est exceptionnelle tant dans sa conception, avec 
l’implication forte des habitants tout au long du processus, que 
pour sa qualité artistique, Cité Création étant reconnue à travers 
le monde. Le droit au beau au cœur de nos quartiers populaires 
participe tant à modifier leur image, trop souvent négative, 
qu’à rendre fierté et dignité à leurs habitants, trop souvent 
stigmatisés.

Toutefois, ce droit au beau nous impose aussi des devoirs et 
notre volonté de rendre ce quartier plus agréable doit être visible 
dans la vie quotidienne de tous les habitants.

Si nous nous satisfaisons que la création de la fresque ait été 
accompagnée, par le bailleur, d’une réhabilitation énergétique 
des bâtiments afin de réduire les charges des locataires 
concernés, nous devons poursuivre nos efforts sur l’ensemble du 
quartier.

Ainsi, soyons vigilants, collectivement, à renforcer la qualité des 
espaces publics, des logements et des parties communes qui 
devra être à la hauteur de celle de la fresque. 
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Projet de Gestion de site 
des noirettes

Tout le monde est mobilisé
Le Projet de Gestion de Site repose sur une démarche 
partenariale qui rassemble les services de la Ville de Vaulx-
en-Velin, du Grand Lyon et des bailleurs sociaux présents 
sur le quartier (Villeurbanne Est Habitat, OPAC du Rhône et 
Grand Lyon Habitat) ainsi que le Grand Projet de Ville et les 
habitants et comités de locataires qui le souhaitent. 
Il est financé par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), la Région Rhône Alpes, le Grand Lyon, la 
Ville de Vaulx-en-Velin et les bailleurs sociaux présents 
aux Noirettes (Grand Lyon Habitat, OPAC du Rhône et 
Villeurbanne Est Habitat).

Objectif
Son objectif est de répondre aux problèmes de 
stationnement, de circulation, d’entretien et de tranquillité. 
Il s’appuie pour cela sur un diagnostic et sur un plan d’action 
et de financement sur trois années qui définit des travaux 
à entreprendre et des actions à mener afin d’améliorer la 
gestion quotidienne et le cadre de vie des habitants. 

La participation des habitants,  
une clé pour la réussite
La qualité des interventions repose aussi bien sur l’expertise 
des professionnels que sur l’avis des habitants. Votre 
participation est donc précieuse ! Une première concertation 
s’est déjà tenue. Elle a permis, lors de plusieurs réunions, 
d’établir un diagnostic avec un groupe d’habitants (en lien 
avec les professionnels).
Vous serez à nouveau sollicités à l’avenir pour de futurs 
aménagements ou pour participer à des campagnes 
d’information. Par ailleurs, vos réactions et vos propositions 
permettent aux professionnels de programmer d’autres 
aménagements ou de relever des problèmes qui n’ont pas 
été abordés. 
Vous pouvez pour cela contacter Ychem Sallouh, chargé 
de développement du GPV au 04 37 45 11 41 ou par mail à 
l’adresse : ysallouh@gpvvaulxenvelin.org) 

Les partenaires financiers

en quoi ça consiste ?

Un vaste projet de rénovation 
urbaine est conduit sur toute la 
ville depuis les années 90. Il a déjà 
permis de réaménager le centre 
ville, de revaloriser les copropriétés 
de Cervelières Sauveteurs et de 
rénover plusieurs quartiers qui datent 
de la construction de la ZUP. Il se 
poursuit aujourd’hui, notamment 
à la Grappinière, et s’attèlera 
prochainement au Mas du Taureau. 

Les Noirettes fut l’un des premiers 
quartiers à bénéficier de ce projet de 
rénovation. Il a été réalisé il y a 15 
ans et a permis de créer de nouvelles 
entrées de quartier, d’installer plusieurs 
aires de jeux et de restructurer tous 
les pieds d’immeubles. Mais cette 
rénovation fut moins aboutie que celles 
menées plus récemment dans d’autres 
quartiers. 

Les espaces publics n’ont pas 
été réellement restructurés et 
des problèmes de gestion et de 
fonctionnement restent posés. Le 
Projet de Gestion de Site permet d’y 
répondre en apportant des solutions 
concrètes en matière de stationnement, 
de circulations, d’entretien et de 
tranquillité.

Le Projet de Gestion de Site est mené par les partenaires dans le cadre de la 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) et s’appuie sur la participation 
des habitants. Il permet, une fois un premier diagnostic établi, de programmer 
différentes actions visant à améliorer le quartier.

Pourquoi aux Noirettes ?
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queLLes 
interventions  
Pour améLiorer  
Le quartier?
Un diagnostic a été réalisé lors de plusieurs 
réunions rassemblant professionnels et 
habitants. Il a permis de relever différents 
dysfonctionnements rencontrés sur le quartier.
Un plan d’action a ensuite été établi. Il permettra 
d’ici trois ans de répondre aux problèmes de 
circulation, de stationnement, d’entretien et de 
tranquillité.

Des circulations automobiles 
et piétonnes plus claires et plus 
sûres
Plus de sécurité sur le chemin de la Ferme. 
De nombreux habitants ont pointé le manque de sécurité  
sur le chemin de la Ferme, notamment : la vitesse des 
voitures parfois excessive et des trottoirs qui ne sont 
pas continus et qui obligent les piétons à circuler sur 
la chaussée. Pour répondre à ces problèmes, plusieurs 
ralentisseurs ont été installés, un trottoir a été aménagé 
à proximité de la résidence 9 à 12 chemin de la Ferme 
et la signalétique horizontale et verticale (panneaux de 
signalisation et marquage au sol) sera renforcée. 

Inondations sur le chemin du Puits. 
Le chemin du Puits sera raccordé au réseau 
d’assainissement. Cela permettra de résoudre les problèmes 
d’inondation qui surviennent les jours de pluie.

Améliorer la signalétique au sein du quartier. 
L’accès aux différentes résidences sera par ailleurs facilité 
grâce à un fléchage de chaque immeuble.

Des cheminements piétons refaits à neuf. 
Suite à la demande de plusieurs habitants, le mail des 
Noirettes et l’allée du 11-12 chemin de la Ferme seront 
requalifiés.

Renforcer l’éclairage. 
La requalification de l’éclairage se poursuit et s’étendra à 
tout le quartier. Le nouveau matériel installé se veut à la fois 
esthétique, résistant et économe en énergie, à l’instar des 
premiers mâts installés en avril 2010. 

•••

Une réunion aux pieds des immeubles pour relever les 
problèmes in situ.

Les encombrants déposés dans les locaux poubelle sont 
gênants. Cela nécessite l’intervention d’entreprises 
spécialisées... et des coûts supplémentaires.

Des travaux sont également menés en dehors du Projet de 
Gestion de Site. Villeurbanne Est Habitat rénove les façades 
de ses immeubles et renforce leur isolation.
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Davantage de Stationnement
Créer de nouvelles places de parkings. 
Les besoins en stationnement ont augmenté sur le 
quartier et les parkings actuels ne permettent plus d’y 
répondre convenablement. De plus, les voies pompiers 
sont régulièrement encombrées par des voitures en 
stationnement non autorisé. En cas de problème, les 
véhicules de secours ne peuvent donc pas intervenir. Par 
conséquent, des places de stationnement supplémentaires 
ont été aménagées sur le chemin de la Ferme dans le cadre 
des travaux de voirie.

Des emplacements pour les deux roues. 
Le stationnement des deux roues sera par ailleurs étudié 
et ainsi des box spécifiques et des arceaux pourraient être 
installés.

Des espaces extérieurs mieux 
entretenus
Coordonner le nettoiement.  
Aujourd’hui, dix entreprises différentes interviennent sur 
le quartier pour le nettoiement des espaces extérieurs 
et l’entretien des espaces verts. Il conviendrait donc 
d’harmoniser et de mieux coordonner les interventions de 
chacune d’entre elles et de renforcer le suivi et les exigences 
vis-à-vis des entreprises.

Mise en place de chantiers jeunes. 
Afin de parvenir à une amélioration visible de la propreté, 
il est également prévu de mettre en place des chantiers 
jeunes coordonnés entre bailleurs pour apporter un entretien 
approfondi des espaces extérieurs auquel ne peut répondre 
l’entretien courant. En outre, certains pieds d’immeuble 
seront réaménagés pour faciliter le ramassage des papiers 
et remplacer des clôtures défectueuses

Des parties communes plus propres, 
des ordures ménagères mieux 
triées
Améliorer la collecte sélective des déchets.  
Jeter  certains de nos déchets (plastique, métal, papier, …) 
dans la benne verte plutôt que dans la benne grise permet 
de les valoriser en les recyclant. La collecte sélective des 
déchets est donc, avant tout, une démarche écologique. 
Mais améliorer celle-ci  permet également de réduire les 
coûts pour la collectivité. Des séances d’information sont 
prévues afin de sensibiliser tout le monde au recyclage 
des déchets (qui comprend également la gestion des 
encombrants). 

Propreté des parties communes
Améliorer la gestion des ordures ménagères supposera 
également la réfection de plusieurs locaux poubelles. Par 
ailleurs, les gardiens d’immeuble pourront participer à des 
ateliers d’échange de pratiques sur les questions de propreté 
dans le cadre du Centre de Ressources mis en place par les 
bailleurs sociaux.

Plus de Tranquilité
Renforcer le dispositif de veille en soirée
Le Projet de Gestion de Site permettra également d’aborder 
les questions de tranquillité. Toutefois il ne s’agira pas 
d’intervenir sur les faits relevant des pouvoirs de police mais 
plutôt d’améliorer le dispositif de veille en soirée mis en 
place par les bailleurs sociaux et de renforcer le suivi des 
dysfonctionnements.

L’entreprise DeMollière
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La fresque, le projet continue ! 
Plus de 150 personnes ont participé à une soirée 
organisée le 1er mars au Centre Culturel Communal 
Charlie Chaplin. Dans une ambiance festive la maquette 
de l’ensemble de la fresque (pignon de l’allée 6 et les 
redents ) a été dévoilée aux habitants. 

La fresque réalisée par

Les travaux réaLisés 
et ceux à venir

Un nouveau trottoir et des places  
de stationnement supplémentaires 

Plus de sécurité sur le chemin de la Ferme

La Direction de la Voirie du Grand Lyon vient de réaliser 10 
places de stationnement et un trottoir entre le 9 et 12 chemin 
de la Ferme. Un enquête réalisée au printemps dernier 
auprès des riverains avait permis de valider cette réalisation. 
En revanche, a été écartée l’idée de créer un parking sur 
l’espace vert à proximité du terrain de sport.   

La fresque des Noirettes
Plus de 200 locataires de la résidence Villeurbanne EST 
HABITAT et habitants du quartier ont participé à la mise 
en valeur de leur bâtiment, en accompagnement de la 
réhabilitation énergétique des façades. Les habitants ont 
tout d’abord visité les fresques de Lyon et de Chartres. 

Ces déplacements en bus, et des repas pris tous ensemble, 
ont permis de créer un collectif confiant, dynamique et de 
plus en plus enthousiaste. 
Suite à quoi, les habitants ont identifié leurs souhaits, avec 
leurs mots, ensuite transformés en image par les muralistes 
de CitéCréation, pour embellir et personnaliser leur 
habitation... 
« Les murs, c’est la peau des habitants ! » Quand ils sont 
bien dans leur peau, ils se respectent et respectent leur 
environnement. Quand ils sont fiers de ce que leurs murs 
expriment, et qu’ils s’y reconnaissent, ils les protègent et les 
montrent avec beaucoup de dignité et de fierté à leur famille, 
amis, aux visiteurs, et depuis peu aux touristes ! …

Enchanté et fortement encouragé par la dynamique ainsi 
créée depuis 9 mois par cette œuvre collective, Villeurbanne 
EST HABITAT, à l’origine de cette création, en partenariat 
avec la Région Rhône-Alpes, soutenu par le Grand Lyon, 
le GPV (Grand Projet de Ville) et la Ville de Vaulx-en-Velin, 
poursuit, avec CitéCréation, ce mouvement de concertation 
et de participation active avec les habitants, pour réaliser 
d’autres pignons identitaires et prolonger cette aventure 
artistique et humaine hors du commun …

Plusieurs interventions programmées dans le cadre du plan d’action sont déjà en cours ou 
débuteront prochainement. Vous les trouverez ci-dessous. D’autres suivront et pourront être réalisées 
d’ici la fin de l’année

Les Premiers siGnes de chanGement
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Les réaLisations  
Pour Le Premier semestre 2011

Voirie : 
Janvier :   Réalisation d’un trottoir et de places de   

 stationnement supplémentaires (voir page 8) 
 Mise en place de ralentisseurs entre 20-22 chemin  
 de la Ferme 

3ème trim. :  Amélioration de la signalétique routière 

Assainissement :
Février :  Raccordement des grilles d’évacuation du chemin 

du Puits au réseau d’assainissement et doublage du 
puits perdu entre les 9-14 chemin de la Ferme

Eclairage : 
Février :  Poursuite de la remise à neuf de l’éclairage sur 

l’ensemble du quartier 

Espaces extérieurs : 
Janvier :  Réaménagement de l’allée piétonne et de l’espace 

à l’arrière du 10-11 chemin de la Ferme 
1er trim. :  Engazonnement et plantations de végétaux sur le 

mail des Noirettes 
2ème trim. :  Réaménagement des pieds d’immeuble au 12-14 

chemin de la Ferme

Ordures ménagères et tri sélectif : 
Janvier :   Réfection des locaux poubelles du 1 au 9 chemin 

de la Ferme 
1er Trim. :  Réaménagement des locaux poubelles en lien 

avec la restructuration des entrées d’immeuble  
aux 12-14 chemin de la Ferme

Mai :   Campagne de communication sur la propreté  
 et le tri des déchets

Rue Louis Michoy
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www.gpvvaulxenvelin.org

Grand Projet de Ville 
24 rue émile-Zola - 69 120 Vaulx-en-Velin 
Tél. : 04 37 45 32 25 // Fax. : 04 37 45 32 26
contact@gpvvaulxenvelin.org

Travaux à venir et projet de fresques
Ychem SALLOUH 
Grand Projet de Ville 
Chargé de développement 
Noirettes 
Tél : 04 37 45 11 41  
ysallouh@gpvvaulxenvelin.org

Nasser TAGUIA 
Référent Bailleurs 
Quartier des Noirettes 
Tél : 04.72.04.67.71 
n.taguia@villeurbanne-est-habitat.org

VOS CONTACTS SUR LE qUARTIER :

Les Visites de quartier sont l’un des outils mis en place par 
la municipalité dans le cadre de sa démarche de démocratie 
participative. Une fois par semaine, Bernard Genin, maire de 
Vaulx-en-Velin, et son équipe se rendent dans l’un des quartiers 
de la commune. A cette occasion, ils rencontrent directement 
les habitants, abordent avec eux des questions de proximité et 
planifient des actions concrètes à mettre en place. 
Lors de la dernière visite de quartier aux Noirettes qui s’est 
tenue le 15 octobre, plusieurs points ont ainsi été relevés et 
plusieurs réponses ont été abordées par le maire et les services 
municipaux.
-  La réfection du terrain multisport a été validée. Le revêtement 

sera donc refait à neuf d’ici peu et des bancs seront installés à 
proximité.

-  La problématique de l’éclairage a également été soulevée. 
La remise à neuf des mâts d’éclairage a déjà débuté et les 
services techniques de la ville la poursuivra sur l’ensemble des 
Noirettes. 

-  Les problèmes d’inondation sur le chemin du Puits ont 
également été relevés par les habitants et les professionnels. 
Le raccordement au réseau d’assainissement à d’ores et déjà 
été réalisé au premier trimestre 2011. 

Plus de renseignement : Service Vie Quotidienne  
(Tél : 04 72 04 80 61)

La remise à neuf de l’éclairage permet  
de créer des ambiances lumineuses 
différentes en fonction des espaces et des 
usages.

Le terrain multisport 

visites de quartier : 
Le maire en direct


