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Introduction 

La Ville Édifiante est une association crée en 2017. Elle se donne pour objet la préservation et 

la valorisation du patrimoine à Lyon mais aussi et surtout à Villeurbanne où résident ses co-

président.e.s. Cette association est née du constat d’une carence en matière patrimoniale : Villeurbanne 

s’est hissée au rang de 19e ville française en matière démographique, mais ses ambitions patrimoniales 

sont négligées, rejetées comme des préoccupations secondaires même si le discours politique ambiant 

tente d’assurer du contraire. Villeurbanne compte seulement deux monuments historiques et une zone 

de protection ou AVAP aux Gratte-Ciel, ce qui en fait un cas sans équivalent en France. Le PLU-H 

peut offrir l’occasion de redresser ce tort. Nous n’insisterons pas sur la seule vocation esthétisante 

dans nos intentions. Nous pensons en effet que de telles questions de préservation de nos cadres de vie 

matérielle mettent en jeu uneapproche plus large que le simple attachement aux choses du passé. Elles 

s’inscrivent dans une démarchenon seulement écologique mais encore démocratique, 

intelligente,volontaire et protectrice de nos qualitésd’existence.Aussi la création de logement n’est pas 

le seul objectifauquel devraient aspirer nos administrations, il importe également de mettre à la 

disposition du plus grand nombre d’habitantsdes espaces pour se réunir, s’associer, créer, échanger, 

travailler. L’utilisation des structures bâties existantes, leur restauration et leur reconversion,offrent 

une réponse préférable à une démolition aveugle. Loin d’être passéiste, notre engagement se tourne 

vers un avenir plus authentique pour nos villes, incluant respect et conservation de nos cadres de vie 

existants, en lien avec l’héritage du passé. 

La logique urbaine de densification des métropoles souffre de plusieurs critiques : 

 - Elle détruit des espaces de vie de qualité existants. 

-Elle accroit et exacerbe les écarts et les désertifications des petites villes. Sa logique semble indiquer 

qu’elle pense l’espace disponible ici infini, ce qui n’est pas le cas. 

-Elle néglige les usages alternatifs du bâti existant (la réhabilitation est sous-exploitée au profit d’un 

standard de qualité discutable qui fait table rase des choses et des alternatives de pensée) 

-Elle consacre la logique du gaspillage des matériaux du bâtiment et des ressources, entre ce qu’elle 

condamne au déchet et ce qu’implique la reconstruction. 

-Elle laisse bien souvent le choix des aménagements aux mains de grospromoteurs, aménagements qui 

devraient concerner le bien publicavant la recherche de profit privé. 

Villeurbanne a déjà amplement assumé sa part de densification. Elle doit continuer à répondre 

à un besoin (notamment en logement social et en équipement) mais en observation des objets de valeur 

qui subsistent. Tous ceux-là méritent désormais d’être regardés comme des biens dont la conservation 

lui est indispensable. Une nécessité d’un côté ne doitpas entraîner de l’autrele sacrifice des lieux 

essentiels à notre qualité de vie, notre agrément et notre mémoire collective. Toutes ces observations 

n’ont rien d’extravagant mais paraissent relever du bon sens. 

Des édifices majeurs ont été détruits ou sont prévus à la démolition : églises de la Ferrandière, 

Notre-Dame de l’Espérance, hôpital des Charmettes, usines,villas dont celle du maire Lazare Goujon, 

père des Gratte-ciel, figure emblématique de notre commune,et sont une aberration qui déroulent une 

liste accablante. A propos d’autant édifices, est-il raisonnable sur le seul plan écologique, sans 

seulement invoquerl’esthétique, d’en abattre les murs pour leur en substituer des neufs, spécialement 

quandces lieux sont chargés de signification et qu’ils se dressent dans leur tissu urbain natif ? N’est-ce 
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pas le travail d’urbanistes ou d’architectes dignes de ce nom de proposer des solutions ménagères des 

portions matérielles existantes, et d’en user au mieux, œuvrerau meilleur de leur profession de sorte à 

en tirer une solution satisfaisante, composer avec de nécessaires contraintes plutôt qu’à partir d’une 

funeste table rase qui ressemble à une dispense de réflexions? 

L’usine et la demeure populaire sont l’avers et le revers d’une même pièce : la mémoire 

populaire. C’est la raison pour laquelle de nombreuses maisons, pavillons, façonnés parfois dans des 

lignes d’apparencemodeste, occupent dans notre index une place de choix tout à coté des grandes 

demeures bourgeoises. Ce sont parfois des qualités de conservation qui ont orienténos choix, 

portésversunearchitecture parfois récente et dédaignée, mais dont la conservation est indubitablement 

l’affaire de notre génération. C’est la forme de la mémoire que nous défendons ici à Villeurbanne qui 

est une ville populaire. Son patrimoine est donc à définir en tant que tel, en marge des classiques des 

grandes villes très, trop, historiques dont le modèle ici est inopérant. Enfin la notion de patrimoine a 

évolué avec les mentalités. C’est à juste titre que les notions de petit patrimoine, patrimoine ordinaire, 

sont entrées en résonnance avec la réalité des sociétés qui les ont produites. Ce patrimoine constitue 

l’âme de Villeurbanne à l’instar de nombre de ces grandes ou petites villes qui ont grandi à la faveur 

de l’industrialisation. 

La métropole a proposé dans son plan de révision 108 EBP et 24 PIP pour Villeurbanne. Nous 

avons consacré du temps et de l’énergie à passer en revue les ressources générales de la ville et, au vu 

de nos compétences et de notre engagement nous nous croyons fondés à attirer l’attention de la 

commission sur notre propre bilan. Voici donc les propositions de correction et surtout d’ajouts 

formulées, par quartier. Notons que quoique ce contenu ait vocation à être exhaustif, c’est 

volontairement qu’il omet certains édifices d’importance (groupes scolaires, immeubles de rapport) 

dont la protection active ne nous a pas paru à l’heure actuelle une urgence. Enfin il a été conçu sans 

insister inutilement sur le bien fondé de toutes les propositions en matière d’EBP et de PIP déjà 

soumises par l’administration : nous les approuvons toutes, et nous ne jugeons pas utiles d’y revenir 

pour les appuyer. 

A propos de la sélection de conservation mémorielle et de l’industrie. 

 

L’industrie est constitutive de l’identité de Villeurbanne. Cette industrie a fait Villeurbanne et 

l’a propulsée au tournant du XIXe siècle dans le sillage des grandes villes de France. Or, nous ne 

sommes pas seul.e.s à croire que la conservation de cette mémoire, celle de nos parents, nos grands-

parents et nos ancien.e.s qui ont travaillé aux usines, intervient comme ciment et facteur de 

notrecohésion sociale,car elle est éminemment collective et populaire. Dans cette mesure, conserver 

des vestiges de cette mémoire matérielle relève de la nécessité. En dernier lieu indiquons les modèles 

pertinents, outre Manche notamment, qui font grandcas des friches industriellespour leur donner la 

seconde vie qu’elles méritent. Sur le seul plan de la rentabilité d’usage, ne pas ouvrir de véritables 

réflexions d’ensemble sur ce sujet serait une marque d’aveuglement.Les 108 EBP proposés sont 

majoritairement mobilisés pour consacrer les beaux édifices bourgeois, et une fraction très résiduelle 

seulement s’applique aux objets industriels. C’est, à notre sens, une forme de sélection de la mémoire 

qui ne coïncide ni avec le sentiment de la multitude ni avec la réalité intime de la ville. 
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Rue Marteret Studio Ubisoft, bel exemple d’usage post industriel à Villeurbanne 

Il reste peu de grands tènements industriels à Villeurbanne, il est temps de considérer avec sagesse 

lesfragments que ces 50 dernières années de désindustrialisation,fécondes en densification, nous ont 

laissés. 

L’ilot des TCL, anciennement OTL, rues Magenta, d’Alsace, Anatole France, est à compter 

comme cas majeur. La révision du PLU-H  propose de réserver la portion du tènement (sur la rue 

d’Alsace) au titre des EBP, partie dont le traitement décoratif est manifeste. Nous dénonçons dans ce 

choix une orientation mémorielle conçue au dépens du reste de l’édifice, soit ses parties laborieuses 

(hangars, garages, forges, etc). L’ensemble remonte à l’extrême fin du XIXe siècle et présente un 

ensemble très complet. Il figure, à l’échelle imposante de l’ilot,  la place occupée par l’industrie des 

transports, et témoigne de ses évolutions techniques (passage de la traction à vapeur vers l’électricité). 

Observons par ailleurs que si la prescription espaces verts se justifie amplement, dans les choix qui 

présideraient à l’établissement d’un poumon vert,il nous a paru que la conservation d’une trame 

capable de maintenir la lisibilité de cette histoire n’était possible qu’au prix de la conservation d’un 

nombre suffisant de bâtiments.  

 

Vue sur les garages du dépôt TCL rues Magenta et Dedieu 



6 
 

Terminons sur ce point en précisant que nous sommes conscient.e.s des enjeux que représente 

ce tènement.Mais c’est précisément parce que son ampleur le place au rang des grands sites industriels 

villeurbannais que nous insisterions pour un futur ménager et respectueux du site, conciliant utilisation 

verte et patrimoniale. Ces deux objets ne sont pas incompatibles. C’est au contraire le genre de 

contrainte qui permet d’obtenir des résultats relevant du génie au sens propre. Des sites industriels 

d’ampleur doivent appeler des projets ambitieux et nous aimerions voir la Ville et la Métropole 

s’emparer de la question de leur conservation en édiles responsables.C’est aussi en tant que 

spécialistes sur toutes ces questions, historien ou architecte, que nous aimerions, le cas échéant 

pouvoir être consultés sur celles-ci en particulier ou en général et vous proposer nos expertises. 

*** 

Parmi les grands ensembles industriels ajoutons ACI, rue Salengro, qui souffre des mêmes 

incertitudes. Cette fois, même les parties notables et « décorées » manquent à l’appel des EBP dans la 

révision du PLU-H. Quel que soit le motif latent (passage possible pour la future ligne de Tramway 

T6 ?)rappelonsque le site, qui est toujours en activité, porte un double intérêt.  

 
ACI, rue du Pérou 

Outre sa valeur matérielle il remplit le rôle de marqueur dans l’urbanisation du quartier. L’ancienne 

usine de filature Villard a été facteurde peuplement du quartier. C’estle travail et l’industrie qui ont 

attiré la population et les constructions alentour.Cet édifice est donc une clef dont il faut tenir compte, 

il est indispensable à la compréhension des procédés de« fabrication » de la ville. 

*** 

La question de la continuité ou de la rupture des marqueurs industriels avec le reste du tissu 

urbain sont à considérer sous bien des facettes. Ainsi l’exemple de l’impasse oblique à l’entrée de la 

rue Paul Krüger est indiquée comme PIP pourses dispositions remarquablesmais elle ne tient pas 

compte de l’ancienne usine sise de l’autre coté de l’impasse et face aux pavillons d’habitation. 
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Villa dans le PIP à gauche, usine hors PIP à droite, le tout dans l'impasse Berlie 

Et c’est une erreur à nos yeux. L’ensemble donné en PIP date de 1900 et est l’œuvre de Claude Berlie, 

industriel puis député, et doitévidemment son implantation à celle de son usine. Tâchons de rétablir 

une cohérence de lisibilité en préservant de véritable ensemble historique sans césure surtout quand les 

bâtiments en question peuvent se prêter à une reconversion utile sur le plan social. 

*** 

Autre exemple révélateur rue Louis Becker où une maison est protégée mais pas les 

dépendances qui comprennent un grand espace aéré autour d’une cour et d’une remarquable halle en 

bois. 

 

Figure 1-Halle charpente de bois rue Louis Becker 

C’est ainsi le genre de construction, très marginalisée sur le plan de la conservation, qui court 

le risque certain de disparaitre totalement, comme toutes espèces ou essences communes à l’origine 
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mais menacées à force de dépeçage et d’indifférence. Ces édifices qui sont de dignes représentants de 

notre mémoire ouvrière devraient attirer sur eux une politique urbaine de conservation conciliée à des 

utilités attendues du public, le tout dans une réfection intelligente et maitrisée. 

Dans cette ligne patrimoniale les cheminées monumentales encore debout devraient faire 

l’objet d’un soin scrupuleux. Villeurbanne en comptait des dizaines, n’est-ce pas là encore un sujetà 

prendre au sérieux à présent que ce nombre s’est réduit comme une peau de chagrin ? Il nous semble 

qu’à ce jour la sélection urbaine bien compréhensible qui s’est opérée à leurs dépens doit stopper 

devant le constat de leur imminente disparition car si la mémoire à Villeurbanne est industrielle, la 

cheminée en est l’incarnation, le symbole. 

 

Deux cheminées du quartier République, situées rue Louis Becker 

Précisions par ailleurs que si le cas de l’Esplanade Geneviève Anthonioz de Gaulle peut être 

regardé comme un cas spectaculaire il ne peut être érigé en modèle à suivre : la cheminé autant que 

possible doit être conservée dans un environnement cohérent (au moins le hangar dans lequel elle se 

dresse).Le sujet n’étant pas d’en faire un objet de curiosité isolé mais de le rattacher à des causes et 

des effets dans une logique de transmissionet de pédagogie. Citons les deux cheminées rue Becker 

ainsi que l’ilot compris dans les limites des rues Damon et Magenta qui abrite un ensemble atelier du 

plus grand intérêt et environne une de ces cheminées. Leur conservation est une urgence d’autant que 

les bâtiments extérieurs ont belle allure. 

Critique générale des PIP 

 

- Inadéquation : Entre le moment où le plan a été conçu tant de démolitions sont intervenues sur 

les PIP du PLU-H réviséqu’une partie de leurétendue n’est plus d’actualité. Une quinzaine de 

démolitions sont intervenues ou sont déposées entre le moment où s’est réaliséecette révision 

du PLU-H et sa soumission à l’enquête publique.  
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Démolitions récentes, Rue Chirat, Anatole France et Cambon. 

Notons cette manifeste et préjudiciable incohérence entre l’instance qui établit la révision du PLU-

H et celle qui délivre le permis de construire sans tenir compte des prévisions de la propre procédure 

de révision que diligente la Métropole. Aux emplacements en question la protection est devenue 

inutile parce qu’ellene conserve plus rienmais de surcroit s’applique à des objetsneufs et  contraires à 

l’esprit du PIP. Autant répartir ailleurs cet espace, par exemple ledéplaceralentour vers une 

zonecontigüeet présentant encore un intérêt patrimonial. Ce qui est facile attendu l’aspect qui suit. 

- Limite et cohérence : Bien souvent les périmètres délimitéspourraient et mériteraient d’être 

étendus en l’observation de leur propre qualification et donc par souci de cohérence avec eux-

mêmes. 

- Laxisme : Le dernier point, et qui n’est pas des moindres, est le défaut de fermeté de contenu 

prescriptif. Bien souvent les qualités de cohérence d’un périmètre tiennent à la présence 

d’éléments précis : ferronneries, verrières, peintures et surtout clôture, mur-bahut en béton 

armé stylisés : 
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Exemple de mur Bahut dans le quartier de Cyprian, soutenant une clôture stylisée en béton dont la récurrence constitue 
uneligne forte du paysage pavillonnaire. 

Le maintien de ces éléments doit être encouragé faute de rendre caduque toute prescription. Car 

comment parler d’unité patrimoniale sans ces éléments déterminants ? Les prescriptions manquent 

donc de précision, de définition et de fermeté (il ne s’agit pas bien sûr de contraindre les habitants 

mais simplement de les encourager). Même remarque concernant le maintien des modénatures, qui lui 

est stipulé au cahier, mais qui fait défaut dans les règlements des secteurs A6 à  A9, B3, B5 à B8 et B 

10 à B 12. Il parait bien évident que la conservation des modénatures judicieusement indiquées dans 

les autres périmètres définis par le plan reste un point crucial dans toute logique de conservation. Voilà 

pourquoi il devrait s’étendre à tous les autres périmètres au risque de laisser les bâtimentsà l’état de 

coquille vide, partant mettre en péril la valeur des ensembles et les précariser. 

 

Propositions 

Quartier Charpennes-Tonkin 

 

- A1, PIP Colin-République, propositions complémentaires : prolongement (en rose sur le 

plan) ou création d’un périmètre spécifique au-delà de l’AvenueSalengro sur un tissu bâti 

auxqualitésproches de celles reconnues dans les qualifications de périmètre du plan (tissu 

compact de faubourg). 
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Proposition d’extension du PIP A1, au nord de Salengro, en rose. 

 

Rue Marteret 

Il importe de conserver parmi les constructions les éléments anciens et de qualité. Certains éléments en 

particulier sont à distinguer : 

 

 Proposition EBP, une partie au moins du tènement industriel (en jaune sur le plan ci-

dessus) renfermant l’une des dernières cheminées de Villeurbanne serait à conserver au 

sein de l’ilot délimité par les rues de Bruxelles et Bonnet et Av Salengro. Une réutilisation 

respectueuse des lieux, sur le modèle d’Ubisoft cité plus haut et voisine doit être méditée 

et encouragée : 
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Tènement industriel Av salengro et rue Bonnet 

 

- Proposition EBP : Centre social, angle rues Bat Yam et Son Tay. Petit édifice de facture 

sobre, années 60, qui dénote avec son environnement. Les volumes, ses lignes, datés et 

l’embasement en parement rustique le signalent dans le paysage : 
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Quartier Gratte-ciel/Dedieu/Charmettes 

 

- Proposition EBP,  N°107 Av Francis de Pressensé, Villa bourgeoise de grande qualité, 

toiture « mansardée », modénatures, céramiques, balustres. Nous croyons cet édifice très 

menacé. Quelque soit le projet en cours, sa disparition serait parfaitement absurde : 
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- Proposition EBP, N°25 et 27 AV Francis de Pressensé,suite de deux maisons bourgeoises 

décorées particulièrement attachantes dans ce paysage très densifié et changé :  

 

 

- Proposition EBP,  N°84 Cour E Zola, petite maison, porte, lucarne en œil de bœuf, qui 

mériterait une conservation au titre de sa disparité de hauteuràl’égard de son environnement 

proche pourtant contemporain (immeuble de rapport début XXe à sa droite). Elément 

révélateur d’une précieuse diversité de construction et de points de vue au sein d’un même lieu 

et d’une même époque : 
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- Proposition EBP, N°4 rue Magenta, même remarque que ci-dessus. Cette maison d’après 

guerre doit être perçue comme une belle survivance d’une construction d’esprit pavillonnaire 

qui dénote dans un environnement parfois contemporain et très dense. Cette maison en plein 

centre est une curiosité. Du reste ses qualités sont intrinsèques :tout très homogène, mobiliers, 

grilles, toitureà croupe et longs pans qui suffisent à la recommander: 

 

 

- Proposition EBP, Rue Descartes, Longue façade industrielle, ensemble très complet, fronton 

plat, agencements horizontaux, baies oblongues, nom de la société Paval figurant dans la 

serrurerie des baies : 
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- Proposition EBP,N°38 rue J-Claude Vivant, surprenante villa, portail, grille, balcon, tour 

accolée au bâtiment avec plateforme en briques : 

 

 

- Proposition EBP,N°12 rue Songieu remarquable Villa Art déco aux volumes recherchés. 
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- A6, PIP Mansard-Bastille, propositions complémentaires 

Toute la partiedu futur PIP sur le front de la rue Anatole France n’existe plus. A l’inverse le périmètre 

indiqué n’a pas de raison d’éviter le tronçon de la rue Magenta de l’autre coté de la rue Anatole France 

lequel recèle de véritables bijoux et devrait au contraire s’y étendre : 

 

Propositiond’extensions PIP A6, en rose, sur rue Magenta et Damon  

 La rue Damon, en effet abrite une des dernières cheminées de Villeurbanne, citée ci-dessus : le 

croisement Alsace/Damon doit par conséquent être maintenu. Cette rue enfin est pittoresque : 
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Aussi bien,dans cet ensemble très digne d’intérêt, plusieurs édifices méritent une protection, qui 

suivent : 

 Proposition EBP, N°58 rue Magenta, façade d’atelier remarquable précédant un 

ensemble d’exception dont cheminée dans parcelle en retour d’équerre sur rue Damon : 

 

 

 Proposition EBP, dans cette même portion de proposition d’extension, le N°77 rue 

Magenta bâtiment industriel début XXe siècle, façade à pignon atypique, portail en pierre 

de taille :  
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- Proposition EBP, deux cheminées et leurs hangars d’utilisation n° 83 et 96 rue Becker : 
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- Proposition EBP,n°19 rue d’Alsace (angle Dedieu) maison bourgeoise, décorations 

moulurées Art nouveau en ciment, raretés à Villeurbanne : 

 

 

- Proposition EBP,N°14 rue d’Alsace : Villa bourgeoise fin XIXe ceinte d’un enclos, portail 

en pierre de taille, bâtiment sur jardin orné de fronton, toit mansardé, effet hôtel particulier : 
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- Proposition EBP, N°61 Cours de la République, Loge sur rue, cour, sheds et maison 

patronale, ancien ensemble de production textile, verrières, ferronneries Art nouveau, 1900 :  

 

 

- Proposition EBP, N°41 et 43 rue Anatole France ensemble industriel, atelier mécanique 

Duby &Lozachmeur 1920, frontmonumental (le n°45 qui forme cette composition va être 

démoli prochainement) : 
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Il se complète par le bâtiment au 15 bis de la rue Louis Adam : cet édifice est un exceptionnel 

témoignage industriel par sa forme et sa dimension : 

 

 

- Proposition EBP, N° 68 rue Dr Rolletmaison et sa loge en bois, ensemble végétal et rustique. 

C’est une disposition unique à Villeurbanne et qui évoque la villégiature Montchatoise: 

 

 

- Proposition EBP, N°18 rue Clément Michut, remarquable maison bourgeoise début XXe, 

toiture très stylisée, portail cintré en enfoncement, etc :  
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- Proposition EBP, N°14 à 18 Av Auguste Blanqui, HLM début années 60 remarquable par sa 

volumétrie : 

 

- Proposition EBP, 42 Av A Blanqui, maison bourgeoise début XXe décoration riche et 

complète : 
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- A 10, PIP Tolstoï et place Albert Thomas,propositions complémentaires : 

 

Propositiond’extensions PIP A10, en rose,sur Rues H Kahn et de Lorraine 

Ce périmètre devrait intégrer la rue de Lorraine, perpendiculaire à Tolstoï,laquelle présente une même 

physionomie  et un même caractère de densité et de mixité : 
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Rue de Lorraine, vue en direction du Nord 

Pareillement l’intégrationdu croisement des rues du 4 août et Hyppolite Kahn, configuration et point 

de vue pittoresque à préserver, est vivement recommandée : 

 

 

Dans cette extension sur le rue H Kahn cette imposante villa bourgeoise se signale très favorablement: 
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 Proposition EBP,  N°22 rue du 4 Aout 1789, maison bourgeoise,tour d’escalier, 

chaînage d’angle, bow-window : 

 

 

 Proposition EBP,  Rue du 4 Aout 1789, Eglise Sainte-Thérése, modeste petite 

façade qui marque la physionomie du quartier (le restant de l’édifice sur la rue Becker 

est évidemment très digne d’intérêt lui aussi) : 
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A proximité se trouve un EBP au N° 75 rue d’Alsace, déjà évoqué en préalable. A son coté, l’espace 

occupé par l’angle de la rue Becker devrait être considéré avec lui plutôt que sans : Vaste et 

remarquable halle en charpenteriequis’apparente à un véritable ouvrage de maître et non l’appendice 

négligeable d’une maison patronale(une structure équivalente a été démolie il y a un an) : 

 

 

- A7, PIPAutour de Tolstoï, propositions complémentaires : 

Les grands immeubles bourgeois situés coté droit entre les rues Aynard et Richelieu se trouvent exclus 

du PIP. La perte de tels immeubles ne parait nullement avantageuse sur le rapport des 4 mètres gagnés 

par la voirie,d’autant que le restant du cours persisterait réduit à la même largeur. 

- Proposition EBP,  N°51 rue du 4 aout 1789, remarquable et imposant édifice Art déco dont 

l’absence dans la liste des EBP est incompréhensible : 
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- Proposition EBP, Eglise Saint François Régis, années 50, impressionnante façade à 

parement rustique, et forme géométrique : 

 

 

- Proposition EBP, N° 23 rue Pierre Loti, Façade sur cour, début XXe, parement de rez-de-

chaussée remarquable : 
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- Proposition EBP, N°9 rue Roger Lenoir, belle maison début XXe : 

 

 

- Proposition EBP, N°5 rue Flachet, construction industrielle d’angle.Belle allure et bel 

assortimentaux grands immeubles voisins des années 50 et 20 : 
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- Proposition EBP, N°116 château Gaillard (ASVEL), maison d’angle de physionomie 

intéressante, rurale, implantée sur voie ancienne : 

 

 

- Proposition EBP, N°2 à 6 rue de la prévoyance, immeuble type HBM à la décoration 

soignée et recherchée, tables, balustrades, années 20-30 :  
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Concluons sur deux édifices, deux Villas d’après guerre que recommandent la qualité de leur 

disposition, leur décor et leur état de conservations. Elles sont toutes les deux situées rue Antoine 

Bernoux, c’est-à-dire dans le PIP B2 proposé par la Métropole. Inscrites par ailleurs dans une très 

belle séquence pavillonnaire, nous les indiquons en éventuels EBP : 

- Proposition EBP, N°11 rue Antoine Bernoux : Villa années 50 dont la composition des 

volumes s’enchainent et présentent une belle recherche. Toiture avec petite croupe en façade, 

corps saillant, escalier, etc : 

 

 

- Proposition EBP, N°11 rue Antoine Bernoux : tout aussi notable avec son portail à boules, 

sa volée d’escalier extérieur : 
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Quartier Ferrandière et Maisons neuves 

 
Le quartier des Maisons neuves à proprement parler est l’un des seuls à ne jouir d’aucune protection 

patrimoniale. Il s’agit pourtant d’une zone historiquement riche. Le passage de l’ancienne route de 

Crémieu (actuelle rue Jean Jaurès) en témoigne et ses parages ont largement souffert des 

aménagements contemporains. Il est temps de sauver les apparences et songerà la préservationdes 

vestiges les plus notables, eux-seuls seront susceptibles de nous rappeler que ce site a existé avant une 

période toute récente 

- Proposition PIP, Maisons neuves. Il  couvrirait l’entrée de la rue Jean Jaurès et les maisons 

neuves, compris la rue Mistral qui est l’ancienne allée du Sacré-Cœur, conduisant naguère à 

l’ancien Château de laFerrandière. Cette entrée villeurbannaise,qui fait office de vitrine face à 

Lyon,derrièreuneagréable allure de faubourg, mérite qu’on la ménage : 

 

Périmètre proposé, en rose, autour des Maisons neuves 

Il devrait intégrer la place des maisons neuves et l’entrée de l’Avenue Jean Jaurès : 
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Perspective Place des Maisons Neuves en direction de l'Ouest 

Cette place par ailleurs comprend plusieurs édifices très dignes d’intérêt et sur le silence desquels le 

PLU-H s’avère très alarmant. Voici  plusieurs suggestions d’EBP allant dans le sens d’une 

rectification à cet égard: 

 Proposition EBP, N° 42 Place des maisons neuves : immeuble bourgeois 

comportant de nombreuses citations aux références classiques, fronton triangulaire 

centré sur avant corps saillant, toit mansardé, guirlandes aux fenêtres, balcon 

d’étage : 
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 Proposition EBP, N° 40 AV Jean Jaurès, grand immeuble de rapport début XXe, 

architecte Curny : 

 

 

La rue F Mistral a conservé un bel aspect, mais de nouveaux programmes immobiliers compromettent 

son harmonie. Un édifice sur tous les autres méritent une protection : 

 Proposition EBP, N° 19 rue Frédéric Mistral : Maison XIXe à remarquable disposition 

d’ensemble, bâtiments homogènes flanquant l’entrée,serrureries en quart de cercle: 
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En dehors de la zone proposée, signalons plusieurs éléments dont la conservation importe : 

D’abord les vestiges de l’ancien couvent des dames du Sacré-Cœur, certes indiqués en PIP dans le 

PLU-H révisé, mais de manière incomplète et auquel devrait s’ajouter par souci de cohérence les 

vestiges des dépendances de l’ancien domaine de la Ferrandière : 

- Proposition EBP, N° 8 avenue Saint Exupéry, angle avec le N° 42 de la rue de Richelieu, 

dont le maintien est une nécessité pour l’identité du quartier après la démolition du château/ 

couvent au cours du XXe siècle puis de l’église à une date plus récente : 

 

 

A ses cotés se dresse une maison des années 1920 qui ne départ pas et dont il faut reconnaitre 

l’agrément sur la rue : 

- Proposition EBP, N° 44 rue Richelieu, maison des années 20 :  
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La Ferrandière recèle enfin une villa, l’une des dernières mais qui n’est pas des moindres. Rappelons 

que nous parlons ici de vestiges semi urbain dans un quartier massivement reconstruit depuis 40 ans : 

- Proposition EBP,  44 rue Edouard Aynard ; Villa bourgeoise début XXe : 

 

 

En dernier lieu le quartier des Maisons neuves dispose d’une rue qui entre toutes estla plus attrayante: 

la rue Victor Hugo dont l’ensembledes maisons est intéressant, bâti dans un tout harmonieux de 

typologierésidentielle mais mélangé d’ateliers et qui mérite amplement son périmètre d’intérêt 

patrimonial et/ou plusieurs protections plus ponctuelles : 
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Périmètre proposé, en rose, rue Victor Hugo 

 

RueVictor Hugo 

Deux bâtiments s’y distinguent à nos yeux : 
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 Proposition EBP, N°28 et 30 de la rue Victor Hugo, ilscréent un pittoresqueeffet 

pyramidal avec un développement composé d’une annexe à sous penteet 

d’unhangar avec son couvrement en bois: 

 

 

 Proposition EBP, N°20 rue Victor Hugo, maison début XXe à la décoration très 

atypique exposant unefaçadeà bandeaux soulignant l’effet d’orthogonalité:  
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Quartier Grandclément-Perralière 

 

- Proposition PIP Rue 1er Mars 1943/rue de l’union Du coté de la Perralière à proprement 

parler.Ces deux séquences valent d’être remarquées entre la rue du 4 aout et le cours E 

Zola pour leur qualité bâtie: 

 

 

Périmètreproposé en rose, rue Louis Goux et Rue du 1er mars 1943 

La première renferme des éléments bâtis de qualité et abrite des commerces et des cafés, donc des 

espaces de sociabilité à préserver :  
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- Proposition PIP,Rue Louis Goux : atypique alignement de maisons nivelées : 

 

Suivi d’effets reposant au contraire sur une variété de hauteurs et des toitures pittoresques : 

 

Débouché de la rue Louis Goux sur celle du 4 aout 1789 
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- Proposition EBP,N° 50 Cours Emile Zola, angle rue de France, Bâtiment années 50, 

volumes épurés  

 

 

- Proposition EBP, N° 103 à 107 rue du 1er mars 1943, ensemble industriel de grande valeur. 

Là, le resserrement de la rue ajoute au pittoresque d’un lieu qui doit à la monumentalité de 

façades dignes d’un spectaculaire décor qui ne manque pas de prestance. La façade du N°103 

en particulier, très ajourée, donne lieu à une succession de vastes baies : 
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- Note à propos du PIP A8Grandclément : la partie du PIP concernant la quasi-totalité du coté 

Ouest de la rue des deux frères est rendue caduque suite aux permis de démolir posés 

récemment, idem pour les deux dernières maisons terminant la rue F Chirat dont la disparition 

constitue une perte inestimable. A l’inversece PIP n’a pas de raison sérieuse d’exclure les 

éléments notables sis de part et d’autre de la place Grandclément. Elle compte en effet de 

nombreuses belles maisons dont la succession aligne une entrée vers le cœur de la place, grand 

centre urbain de notre ville, qui mérite cette forme de valorisation. Nous pensons d’ailleurs 

que le maintien d’un aspect centre-ville ancien ne peut que profiter à la prospérité des 

commerces et des espaces d’échange en général. 

 

- Proposition EBP, N° 19 place Grandclément : petite maison bourgeoise au rez-de-chaussée 

décoré de refends. A l’étage, des allèges rythment la façade et accompagnent les baies ornées 

de frontons plats. Cette maison, à l’instar de ses voisines, mérite d’être vue comme élément 

constitutif de la place Grandclément. Les variations de hauteur qu’elles observent entre elles 

méritent aussi d’être retenues comme composante essentielle et structurante du paysage urbain 

: 
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- Proposition EBP, N° 9 place Jules Grandclément : maison début XIXe, balcon néoclassique 

à monogramme. Note discrète et épurée.C’est paradoxalement le genre de témoin notable de 

l’ancienneté du quartier et de cette ancienne voie de passage en direction du Dauphiné : 

 

 

- Proposition EBP, N°151 Cours Tolstoi etrue Persoz, petite maison d’aspect faubourienà 

rapprocher de la précédente, qui présente les mêmes caractères avec un balcon contemporain 

de l’aménagement de l’ancien« Cours Lafayette prolongé », aujourd’hui Tolstoï : 
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- Proposition EBP, petite rue de la Rize, monumentale façade industrielle à fronton à gradins 

et ample ouverture de type baie thermale. Si ce genre d’établissement, sobre à l’excès, souffre 

à la comparaison de modèle plus ouvertement ornementé (tel le 11 rue Antonin Perrin par 

ailleurs retenu par le PLU-H comme EBP), il incarne pourtant un standard dont le 

dépouillement rend précieuse la conservation à titre d’échantillon. Tout simplement parce que 

ces édifices jadis légions finissent par disparaitre. Le remarquable ne peut être retenu 

commecritère exclusif en matière de conservation. La suppression du poste électrique à ses 

pieds rendrait tout à fait acceptable la réhabilitationde l’édifice tant du point de vue du retrait 

d’alignement que de l’apparence : 

 

 
 

- Proposition EBP, N° 9 rue Francis Chirat petite maison années 30, au sein du PIP A8, 

remarquable sous l’apparente simplicité de son jeu de volumes et de sa décoration: 
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- Proposition EBP, N° 25 rue de la poste, exceptionnelle villa des années 1920 offrant un 

ensemble très complet : modénatures, ferronneries etc: 
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- Proposition EBP, Tènement industriel à l’angle des rues Poizat et Primat. L’un des derniers 

grands sites industriels. Ces sheds et son agréable maison d’angle appellent le cas échéant une 

reconversion conciliant activité utile et respect de la mémoire ouvrière : 

 

 

- Proposition PIP ou EBP, visant l’intégration des ateliers de Claude Berlie, bronzier, au PIP 

B7, Impasse 14 Av Paul Kruger. Comme dit ci-dessus l’élargissement de ce champ 

patrimonial au siteindustriel, qui est la cause manifeste du petit phénomène urbain qu’est 

l’ancienne impasse Berlie, doit être retenu. D’autant que sa physionomie n’est pas 

indifférente : 
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- Proposition EBP, Ancien transformateur électrique Force Motrices de Lyon : ce genre de 

construction assez rare propose de surcroit des dispositions qui méritent d’être examinées: 

pierre de taille, consoles,ferronneries pour un surplomb qui ajoute à son caractère : 

 

 

- Proposition EBP, N°32 rue Léon Blum, grande corps de maison avecdéveloppementà avant 

corps saillant et centré. L’ensemble accuse cette fois encore un incontestable degré 

d’ancienneté : 
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- Proposition EBP,N° 50 rue Léon Blum. Cet édifice, quoique présent dans les propositions 

du PLU-H révisé, parait, à juger des dernières délibérations municipales,très menacé d’en être 

évincé. S’il est pourtant une construction de valeur dans la rue et dont la conservation importe 

c’est celle-ci. Le bâtiment est très riche en décorations et le second corps de logis sur 

l’impasse carotte produit une rupture de hauteur qui ajoute à son élégance. Point de détail qui 

devrait attirer l’attention, même les cheminées en sont remarquables : 
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- Proposition EBP, N°16 et 16 bis rue Emile Decorps, ensemble dont un bâtiment 

vraisemblablement ancien en pisé de terre sur rue comptant un ouvrage de ferronnerie, un 

portail avec monogramme en fer forgé. La façade du bâtiment ouverte sur jardin est plus 

moderne et très élégante : 
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Quartier Cyprian-Les Brosses 

 

Une lacune à nos yeux est à observer. La rue (impasse ?) Delle ne fait l’objet d’aucun périmètre. Or 

cette petite voie est un bijou qui mérite une protection scrupuleuse. Toutes les constructions en sont 

remarquables. L’ensemble entre dans une typologie villas et pavillons avec jardins : 

 

- Proposition PIP, Rue Delle : 

 

Le périmètre patrimonial proposé correspond au zonage Uri1a 
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Parmi elles sans doute deux Eléments bâtis se distinguent : 

 Proposition EBP, N° 2 rue Delle, villa début années 40 aux lignes épurées 

formant l’entrée de ladite rue : 

 

 

 Proposition EBP, N°11 rue Delle petite habitation très stylisée Art déco 

intégrant une grille à l’exceptionnel ouvrage : 
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En suivant les rues Léon Blum et la route de Genas, le voisinage du périphérique réserve quelques 

surprises : 

- Proposition EBP, N°7 rue Christian de Wett, demeure bourgeoise, ensemble bien conservé, 

portail, façade à fronton interrompu par un vase ornemental, début XXe : 

 

 

- Proposition EBP,transformateur place Kimmerling, un patrimoine résolument moderne et 

ancré dans l’usage mais dont la présencetouche au charme de l’espaceenvironnant avec des 

immeubles voisins au charme daté mi XXe siècle.Embasement rustique, chambranles et 

corniche saillants, etc : 
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Note : Il est regrettable que les quartiers bordant la rue Cyprian échappent à toute forme de 

prescription. Ces quartiers sont entre tous peut-être les plus paisibles et les plus immersifs. Nous avons 

de ce fait identifié plusieurs zones d’intérêt : 

- Proposition PIP autour de la rue Louis Bocquet et Jules Guesde :  

 

Périmètre proposé en rose autour de Cyprien/Guesde 

Dans cette juxtaposition de zones, la plus exemplaireest à situer à l’intersection des rues Louis bocquet 

et de l’impasse Boyet. Cet ensemble comporte de charmantes perspectives bordées de clôtures sur 

jardins. Ombragées, intimistes et agréablement construites ses maisons ne faussent pas l’ensemble, 

bien au contraire.  
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Cette zone se poursuivrait le long de la rue Jules Guesde, formée d’un alignement de murs bahut à 

clôtures en béton ouvragé dont la continuité ajoute à l’harmonie des lieux : 

 

Ce périmètre compte en outre plusieurs éléments bâtis fort dignes d’intérêt : 

 Proposition EBP,N° 7rue J-B Durand, somptueux pavillon années 30 : 
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 Proposition EBP,N° 2 rue J-B Durand grande construction d’allure  urbaine avec 

balcons : 

 

 

 Proposition EBP, N° 8 rue Jules Guesde, Eglise du curé d’Ars, ouvrage notable 

dans le paysage, à maintenir : 

 

 



56 
 

 Proposition EBP, le groupe scolaire Jules Guesde avec ses manifestes volumes 

Art déco mérite une protection particulière. Nous le signalons en particulier parmi 

tous les édifices de cette nature : 

 

Attentifs à ces observations, d’autres périmètres pourraient être retenus qui répondent aux mêmes 

caractères typologiques (pavillons dégagés et ombragés mêlés d’ateliers). 

- Proposition PIP : Extrémité de la rue Cyprian (à partir du N° 82),  maisons type lotissement, 

grande séquence de mur bahut à clôtures stylisées : 

 

Périmètre proposé en rose, fin de la rue Cyprian 
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Cet ensemble compte deux bâtiments non négligeables : 

 Proposition EBP, N°92 rue Cyprian, beau pavillon, sa clôture, sa rampe 

d’escalier latérale, son ornementation en font un ensemble très homogène et 

élégant : 
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 Proposition EBP, N°84 rue Cyprian notable bâtiment à pans de bois situé dans 

l’actuel stade Cyprian et, au N° 82 une maison contigüe à l’allée, interprétation 

néo classique très codifiée avec marquise et éléments attachés, années 30 : 
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- Proposition PIP, face au groupe scolaire Jules Guesde :  

 

Il s’agit là encore d’un beau quartier de constructions pavillonnaires, mixte,en tous les cas vert, aéré et 

ponctué de belles demeures, magnifié par le groupe scolaire : 
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De l’autre coté du périphérique, aux Brosses la révision du PLU-H propose 2 périmètres que nous 

examinons : 

- B6, PIP Cité jardin, place de la paix, propositions complémentaires : 

Ce périmètre mériterait de rassembler le coté Ouest de la rue Séverine, parfaitement harmonisée avec 

lui et bien construit : 

 

Proposition d’extension du PIP B 6, en rose 
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- B8, PIP Cité rue Henri Legay, propositions complémentaires : Le PIP B8, cité Henry 

Legay mériterait d’être étendu coté droit de la rue Morange sur la zone pavillonnaire en 

parfaite correspondance avec lui : 
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- Proposition PIP,Zone pavillonnaire de grande cohérence coté gauche de la rue Début, à 

l’entrée des Brosses : 

 

Périmètre proposé en rose, rue Début coté Ouest 
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Dans l’ensemble cité ci-dessus, la villa matérialisant l’angle de la rue Début et Yvonne Chanu retient 

l’attention : 

 PropositionEBP,N°169 rue Yvonne Chanu, angle Début, remarquable villa Art 

Déco proposant un tout élégant et cohérent dans sa conservation comptant clôture 

d’origine, façade rythmée d’effets horizontaux, balcons ouvragés, etc : 
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Quartier Cusset-Bonnevay 

 

-Proposition EBP, N° 175 rue Léon Blum : singulier Bâtiment sur cour comportant un attique en 

ciment moulé ornementé : 

 

 

- PropositionPIP, autour de l’usine hydroélectrique,vers l’extrémité de la rue Léon Blum au 

croisement avec l’avenue Ampère, un espace de lotissement végétalisé retient l’attention. Il est 

occupé par des maisons à toiture à longs pans devancée d’une croupe, la plupart établies sur 

un modèle régulier. L’ensemble dans cette répétition de module est homogène et très attractif. 

Il constitue un havre à préserver devant l’urbanisation radicale en ligne de paysage : 
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Il pourrait figurer ainsi : 

 

Périmètre proposé rue Ampère, en rose 

 

- Commentaire à propos de l’EBPproposé par le PLU-H de l’usine hydroélectrique. Il mériterait 

d’être étendu à plus vaste portion du site, toujours dans une optique de compréhension des 

espaces industriels qui ne devraient pas être entendus au seul motif de leur qualité décorative : 
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Les critères esthétiques d’ailleurs ne paraissent pas avoir suffi ici: les corps de bâtiments saillants 

visibles sur ce cliché sont exclus du champ de protection proposé par le PLU-H, ce qui parait 

difficilement acceptable : 

 

 

- Proposition EBP, N° 20 rue de la soie, maison à pignon décoré de bandes verticales, figure 

atypique dans un quartier en plein bouleversement. Curieux portail évidé : 
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En retraversant la ceinture du périphérique on peut apprécier plusieurs aspects paysagers qui méritent 

de figurer dans un plan de prescription patrimonial. 

- B12, PIP Au sud de la rue du 4 aout 1789, propositions complémentaires : le PIP 

devrait inclure le segment à l’arrière du café des colonnes formant croisement entre le Cours 

Emile Zola et la rue du 4 aout qui inclut des éléments d’une grande richesse et qu’il serait 

fâcheux de voir disparaitre pour de simples questions de voirie : 

 

Périmètre proposéextension B12, en rose 

 

Figure 2 Maisons rue du 4 aout à l'arrière de la maison aux colonnes 
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Tout à coté se trouve la rue Victor Subit devant laquelle il n’est pas possible de passer sans relever son 

caractère architectural : 

- Proposition PIP de la rue Victor Subit : Cette rue de lotissement construite d’un jet forme un 

ensemble de maisons singulières toutes des années 50-60 mais présentant des volumes et des 

éléments diversifiés. Elle est d’autant plus intéressante dans sa typologie qu’elle contraste 

avec l’horizon trèsdensifié parfois contemporain. Elle forme par conséquent une perspective 

paysagère dégagée, très horizontale et élégante.  

 

Périmètre proposérue Victor Subit,en rose 

 

 

Parmi l’ensemble on distingue une construction en particulier : 
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 Proposition EBP, N) 8 rue Victor Subit, Villa années 50 très stylisée ayant conservé tous 

ses éléments d’origines, mur de clôture remarquable, grilles, etc. : 

 

 

Plus loin et autre part, au sein du PIP B12 nous relevons un édifice susceptible d’être protégé plus 

scrupuleusement : 

- Proposition EBP, N°20 rue Faillebin, Villa bourgeoise début XIXe à l’opulente décoration, 

escalier à balustres, modénature, claveaux rustiques : 
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Note à propos de Cusset :Il est regrettable que la reconnaissance de Cusset se borne à un périmètre 

étriqué autour de la veille église. Ce quartier, qui est le berceau de la commune, pourrait voir sa zone 

de préservation élargie en considération de son enracinement mémoriel qui concilie 

d’incontestableatout paysager. La reconnaissance de cette ligne patrimoniale passe par l’acceptation de 

sa trame viaire, défectueuse sous certains aspects mais décisive à son identification. A bien des égards 

la conservation de petites rues d’origine ancienne, importe mieux que l’irrépressible volonté 

d’yacheverl’espace dédié à l’automobile auquel il semble rendu.La considération de l’étroitesse de ces 

voies, à échelle humaine, appelle à une autre remarque, la nécessité de restituerau maximum un accès 

piétonnier plutôt qu’automobile. Nulle part plus qu’ici peut-être nous n’avons eu le sentiment d’un 

quartier qui ignorait sa splendeur. 

Dans le périmètre donné en PIP par le PLU-H en A 9se trouve une maison dont la conservation est 

essentielle au quartier : 

- Proposition EBP, N°27 rue Pierre Baratin, portail au linteau en bois surmonté d’une génoise 

qui accuseune indéniable ancienneté. Il s’agit d’un des derniers témoins du Villeurbanne 

rural,prédécesseur du Villeurbanne industriel : 
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- A9, PIP Cusset, propositions complémentaires : 

 

Proposition extension périmètre A9 sur Pierre Baratin 

Le périmètre devrait considérer, en toute cohérence historique, la valeur des maisons bordant la rue 

Pierre Baratin, ancienne rue Cornavent, et,ces considérations entendues,faire abandonner  

définitivement la volonté d’aligner cette voie. 

 Proposition EBP,N° 37 et 39 rue Pierre Baratin, villas bourgeoises début XXe, 

décoration et agencement classique, chaînages d’angle, frontons plats surmontant 

leschambranles de baies moulurées, etc : 
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Même remarque pour le croisement formé par le rue avec le Bd Réguillon dont la masse bâtie (entre 

Réguillon et Baratin) est assigné par l’actuel PLU-Hà une prescription de hauteur très discutable 

qui,en les condamnant, consacre la préjudiciable propagationde densification observable au sud du 

territoire. 

 

Rue Pierre Baratin, exemple de bâtiments soumis à un zonage de hauteur de 27 mètres. 
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Dans cette enfilade nous signalons plusieurs édifices dont la perte serait un absurde gâchis : 

 Proposition EBP, N° 50 et 52 rue Pierre Baratin, Maisons début XXe. La 

première a des allures d’immeuble de ville, la seconde, en retrait derrière clôture 

et jardin affecte celles d’une villa. Le tout est révélateur d’une diversité de bâtià 

époque contigüe, le tout dans une constante qualité : 

 

 

De l’autre coté à l’arrière de l’ilot, suivant cette fois le Boulevard Réguillon,notifions l’attrait que ne 

peuvent manquer d’exercer les vues paysagères qui s’établissent ici. C’est la raison pour laquelle nous 

les indiquons comme zone limite pour le PIP A 9 : 
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En franchissant le Cours Emile Zola,les abords de Cusset dévoilent d’autres richesses. Tout un 

périmètre peut être envisagé ici dans l’axe de l’extrémité de la rue du  4 aout 1789: 

- Proposition PIP, Cusset Nord : considération faite là encore que les abords de la place 

Balland formant l’entrée de la rue marcel Cerdan sont à regarder comme centre ancien 

historique valable, et impliquent des aménagementsconséquents: 

 

Périmètre proposé,cusset nord, en rose 

 Les voies anciennes et étroites qui sillonnent l’entrée Est de la ville méritent d’être remarquées. 

Citons rue Bourgchanin une maison avec une tour d’escalier et un quartier d’aspect ville qui n’attend 

peut-être que des aménagements dignes de ce nom pour redresser la figure : 
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A peu de là, la place Ballandoffre une perspective paysagère accentuée par la pente et les maisons qui 

la bordent et s’étagent avec une aménité qui ne laisse pas indifférent le spectateur : 

 

Et la zone se prolonge sur la rue du 4 aout et la sortie de la ville.Elle non plus n’est pas sans 

d’agrément : sa forme légèrement incurvée et son bâti ancien planté d’arbres y contribuent :  

 

Le tout contient en outre plusieurs éléments de choix : 
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 Proposition EBP, N° 262 rue du 4 aout 1789, cette petite maison emblématique 

avec sa toiture remarquable, ses pignons ornés de lambrequins, campés sur plan 

compact est une figure du quartier : 

 

 

 Proposition EBP, N° 277 rue du 4 Aout 1789, cette vaste demeure bourgeoise 

contribue au charme manifeste de cette sortie de ville, il serait plus que regrettable 

pour la commune de la voir affectée à la voirie : 
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 Proposition EBP, N° 5 Avenue Marcel Cerdan, exceptionnelle demeure 

bourgeoise, grilles, balcon, modénatures. L’absence de cette maison dans le PLU-

H est elle aussi très inquiétante : 
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- Proposition PIP,autour du parc de la commune de Paris visant à maintenir l’écrin qui 

l’entoure, en harmonie avec ses qualités paysagères : 

 

Périmètre proposé autour du Parc de la commune de Paris, en rose 

Coté rue Pierre voyant la courbe produit un bel effet avec ses deux bâtiments ajourés, et coté rue de 

Chambfort, au sud, un ensemble de type lotissement années 60fort régulier avec des clôtures 

continues. La séquence est harmonieuse et offre un front agréable le long du parc : 

 



79 
 

- Proposition EBP, 331 Francis de Pressensé et rue de Venise, ancien cinéma qui se signale 

heureusement en angle : 

 

 

- Proposition PIP,Impasse des Iris : l’extrémité de cette impasse située Av F de Pressensé 

mérite une protection, ses pavillons sont remarquables et composent un paysage homogène et 

doux : 

 

Périmètre proposé impasse des iris 
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Dans cette impasse une maison se distingue : 

 Proposition EBP, N° 2 impasse des iris, villa, baie et pignon segmentés, etc 
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- Proposition EBP, Barre HLM années 60, l’arrière du bâtiment est très composéavec ses 

cages d’escalier formantressauts sur le reste du bâtiment et ses baies rondes : 

 

 

Notons enfin que le croisement des rues du Château-Gaillard et Francis de Presenssé (ancienne rue 

neuve des Charpennes, toutes deux anciennes voies de passage bien antérieures au XIXe, forme un 

lieu privilégié : les aménagements s’y sont succédé au fil du temps, les bâtiments semi ruraux qui s’y 

sont élevés ont surplombé une trame viaire encore en gestation puis cédé leurplace à des villas, 

toujours dans unespritdecontinuité dans la qualité.  Certaines de ces vieilles demeures sont toujours là. 

Ce périmètre dévolu au logement privatif, faits de villas et de pavillons, exige reconnaissance et 

surveillance des réalisations à venir. Il ne serait pas raisonnable de n’en tenir aucun compte : 

- Proposition PIP,croisement Château-Gaillard sud et Préssensé 

 

Périmètre proposé en rose, Château gaillard sud/Pressensé 
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Ce tronçon sud de la rue Château-Gaillard ainsi balisée présente un lotissement années 50 fort élégant, 

les constructions varient de formes et de volumes sans lasser le regard, le tout dans une perspective 

agréable : 

 

 

Sur Pressensé d’un cotécomme de l’autre on retrouve un bâti ancien qui mérite une conservation :  

 

Deux de ces maisons pourraient justifier une protection ponctuelle : 
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 Proposition EBP,N°253 rue Francis de Pressensé, maison rurale avec son balcon 

(consoles sobres et serrurerie à sections carrées treillissées) datant de la première 

moitié du XIXe siècle. 

 

 

 Proposition EBP,N°248 rue F de Pressensé, configuration analogue avec clôture 

probablement en pisé de terre séparant la voie du jardin : 
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S’y ajoute au moins une villa : 

 Proposition EBP, N° 255 rue de Préssensé, XXe siècle, balustres, enduit 

comportant sous la toiture des gouttes stylisées, etc. : 

 

 

Dans ce périmètre enfin l’impasse des lilas, figure comme lieu paisible qui mérite d’avantage qu’un 

urbanisme sans nuance ni contrôle.En dehors du périmètre ainsi proposé mais contigu, deux villas des 

années 50 doivent retenir notre attention. 

- Proposition EBP,N°9 rue Charles Perrault villa des années 50, sobre de volumes mais 

dotéeencore de chacun de ses principaux éléments : 
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- Proposition EBP,N° 9 rue Charles Perrault, villa contemporaine de la précédente mais plus 

opulente où clôtures et toitures donnent lieu à un jeu de volumes intéressant : 

 

 

 

- Proposition EBP,N° 207 rue de Pressensé, bel et spacieux tènement industriel, sheds, 

bâtiment à grand fronton plat, très convenablement utilisé actuellement et recommandable 

source d’inspiration : 
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C’est, enfin deux petites villas de la rue Greuze que nous ajoutons à notre liste des richesses du 

quartier de Cusset, à l’entrée des Buers : 

- Proposition EBP,N° 30 rue Greuze, angle rue champ de l’Orme. une Villa précédée dans 

l’angle par sa clôture en béton armé. Les chambranles des baies sont ornés de gouttes. Le pan 

coupé formé en façade est accentué par le reste d’une décoration dans le goût des années 30 : 

 

- Proposition EBP,N° 53rue Greuze, même époque et même disposition pour un ouvrage plus 

remarquable encore, rehaussé par le belvédère, le fronton et la marquise : 
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Quartier Buers-Croix Luizet 

 

- B1, PIP Les Buers lotissements et foyers, propositions complémentaires : La typologie 

qui qualifie l’ensemble nous parait applicable aux rues situées directement au sud du périmètre 

jusqu’à la rue Gustave Chamboeuf : 

 

 

Proposition extension au PIP B 1, en rose 
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Au sein de ce périmètre plusieurs éléments sont à mentionner : 

 Proposition EBP,N° 57 rue pierre Voyant, angle rue Gustave Chamboeuf, cette 

villa est précédée d’une clôture, portail, la maison compte un escalier avec 

balustres, marquise, céramiques en décor, etc. 

 

 

 Proposition EBP, N°32 rue Pierre voyant, Villa années 50, mur bahut à clôture 

en béton armé stylisé, bâtiment avec balcon sur consoles, etc, ensemble 

remarquable de type et de périodetrès complets : 
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 Proposition EBP, N°32 rue Pierre voyant, maison voisine, années 20, frise 

pratiquée dans l’enduit sous toiture,pignons, ouverture de forme hexagonale au 

dessous : 

 

 

 Proposition EBP, N°7 rue de Deauville, petite villa décorée, céramique, 

marquise, balustrade, là encore ensemble remarquablement complet : 
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- Proposition EBP, N°56 rue du 8 mai 1945, immeuble de rapport bourgeois de 3 étages du 

début du XXe d’autant plus intéressant qu’il dénote avec son environnement(aucun autre 

immeuble de ce type ne lui coexiste). Il doit par conséquent être regardé comme une rareté (il 

est pourtant affecté à la voirie pour élargissement de la rue par le PLU), refends, pilastres, 

balcon filant à balustrade : 

 

 

- Proposition EBP,143 rue du 8 mai 1945 maison de lotissement années 50 remarquable par la 

conservation de ses éléments (porche, grille etc) : 
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D’autres éléments, figurant dans le PIP B1 du PLU-H révisé, méritent peut-être une protection 

spécifique : 

- Proposition EBP, N°21 rue de Mulhouse, maison très stylisée, pergola sur pilier, escalier 

circulaire, etc : 

 

 

- Proposition EBP, 6 rue de Mulhouse, villa d’après seconde guerre mondiale, baies 

moulurées, auvent sur escalier, etc : 
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- B1, PIP Les Buers lotissements et foyers, propositions complémentaires, extension vers 

le nord, rue Alfred Brinon : Enfin et surtout le PIP B1 ne peut faire l’économie dans son tracé 

du coté sud de la rue Alfed Brinon qui lui est contigüe. Cette rue en effet définirait la juste 

limite d’un remarquable périmètre. Elle est avec la rue de Mulhouse la plus valable peut-être 

du quartier des Buers: 

 

Proposition d’extension du PIP B1 vers le nord, en rose 
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Dans la rue une proposition à entendre : 

 Proposition EBP, N°16 rue Alfred Brinon, belle villa au décor riche et presque 

intégral, clôture béton stylisée, escalier latéral avec rampe dans le même style, 

rare à Villeurbanne.Un hangar lui succède. L’ensemble est remarquable : 
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- Proposition EBP,Petit bâtiment industriel années 50 avec son mur bahut d’origine, fronton 

carré, corniche : 

 

 

- B2, PIP Cité HBM et Lotissement Gillet, propositions complémentaires.Hybride,ce 

périmètre pourrait embrasser les indispensables éléments qui jalonnent le carrefour des rues 

Joseph Proudhon et Château-Gaillard en juste complément : 

 

Proposition d’extension du PIP B2 sur Proudhon, en rose 
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En son sein une villa se signale : 

 Proposition EBP, N°109 rue château gaillard, villa au balcon unique (pans 

coupés et clôture) : 

 

 

En dehors de tout PIP nous remarquons cette maison : 
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- Proposition EBP, N°24 rue Pelisson, Pavillon début XXe, simple mais au décor en bon état 

et récemment restauré : 

 

 

- B11 PIP Octavie, commentaires : 

Ce PIP mériterait une redistribution : une protection sur l’extrémité de la rue René, très dénaturée ne 

nous parait pas justifiéeen deca du N°19 de cette rue (qui par ailleurs va être démoli). 

- Proposition EBP, N° 27 de la rue René. Il recèle une exceptionnelle façade sur cour en 

ciment moulé, années 30, comportant une composition avec tables, gouttes stylisées : 
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- Proposition EBP, N° 15 rue Louis Fort, Villa années 60, peut-être la plus significative du genre par 

ses proportions, ses volumes, son ornementation. L’ensemble joue sur une alternance entre parement 

lisse et parement rustique. Un grand escalier tournant mène à l’étage : 
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Plus à l’Ouest, en abordant le quartier des Poulettes on s’étonne que le PLU n’ait rienprévu en matière 

patrimoniale. Ce vaste quartier pourtant n’en a pas moins de valeur et encore que l’urbanisation 

contemporaine l’ampute chaque jour. Une partie au moins mérite une protection plus active que la 

simple prescription de hauteur dont elle jouit actuellement : 

- Proposition PIP, autour de l’impasse Chosson.Dans ce quartier à échelle singulière où 

l’étroitesse des voies et l’omniprésence du végétal esquissent un havreparfaitement inattendu, 

on pourrait retenir à tout le moins plusieurs séquences autour de l’impasse Chosson. S’il ne 

comporte que peu d’ouvrages d’art son maintien dans l’état actuel des choses serait d’un grand 

bénéfice pour ses habitants : 

 

Périmètre proposéen rose rue de la famille, impasse Chosson et Nord Raspail 
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L’intégration au périmètre de la partie nord de la rue Raspail, épargnée pour le moment des 

renouvellements radicaux que subit le secteur, serait une mesure avisée. La voici ici sous une 

succession de murs pignon en façade : 

 

 

Alentour plusieurs objets doivent être identifiés : 

- Proposition EBP, N° 27 rue Raspail : Façade sur cour, rare balcon filant avec garde corps en 

béton ornementé, surmontée de lucarnes, marquises : 
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- Proposition EBP, N°16 à 20 rue Geoffray, dans le même esprit, succession de trois maisons 

comportant clôtures et balcons en béton stylisés, homogènes et de belle facture : 

 

A droite la maison la plus convaincante du groupe n'était pas visible, en cours de restauration 

 

- Proposition EBP, N° 58 rue Fontanières, maison bourgeoise années 20 d’un étage, belle 

composition, balustres aux baies d’étage, refends au r-d-c, etc. : 
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- Proposition EBP, N° 50 Michel Vaillant, halle en bois, caractéristique d’un type de 

construction en nette voie de disparition. La préservation d’un tel échantillon serait la 

bienvenue, en vue le cas échéant d’un usage et d’une réhabilitation réfléchie : 

 

 

- Proposition EBP, N° 45, petite maison incorporant des éléments Art nouveau très nuancés, 

petits balcons privatifs styliséssur supports évidés : 
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- Proposition EBP, N°58 rue Alexis Peroncel, angle 20 rue Yvonne, grand bâtiment industriel, 

bel effet d’angle et corps de bâtiment orné de refends sur cette seconde rue : 

 

 

- Proposition EBP, N°10-12 rue du Pérou, Vaste ensemble industriel, naguère filature Villard, 

aujourd’hui ACI, l’ensemble mérite une évidente prescription ne serait-ce que pour les parties 

honorables (loges, bureaux) auxquels pourraient s’ajouter les édifices clefs nécessaires à la 

compréhension du site : 
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Le quartier établi au nord de l’Avenue Salengro nous parait lui aussi incroyablement négligé des 

propositions du PLU. Il conserve pourtant de beaux ensembles et de beaux éléments en dépit des 

aménagements récents et souvent discutables : 

- Proposition PIP, rue Marcel Dutartre. Une courte séquence visant à préserver le lieu encore 

préservé et par ailleurs ouvert à la sociabilité. AutourduToïtoï, le cadre se remarque, ponctué 

de gracieuses constructions en résonnance les unes avec les autres, inscrites dans un espace 

dense mais encore très aéré : 

 

Périmètre proposé en rose, rue Marcel Dutartre 
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- Proposition EBP, Bâtiment industriel angle des rues Courteline et des antonins.D’après 

guerre,l’édifice offre une grande cohérence dans la conservation de ses éléments.Son perron 

saillantaccentueson effet d’angle remarqué : 

 

 

- Proposition PIP, autour de la rue Jean-Baptiste Clément. Ensembledisparate avec des parties 

plus densément bâties à l’Ouest et un quartier pavillonnaire très intimiste et vert coté Est.  

 

Périmètre proposé, en rose, autour de la Rue J-B Clément 
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La  rue J-b Clément observe une typologiemanifestement urbaine, avec quelques immeubles élevés : 

 

Tandis qu’à l’inverse le reste de l’espace rayonnant autour de cette artère confine en voies étroites, 

pittoresques et parfois irrégulières : 

 

La situation ménage par endroit des espaces plus propices à l’expression d’un foisonnement végétal 

harmonisé aux espaces bâtis : 
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Ici, de nombreuses constructions sont à citer : 

 Proposition EBP, N°6 rue Prisca. Maison simple mais disposant d’un ensemble 

très digne d’intérêt : marquise polychrome, exceptionnelle clôtureen béton 

mouléet ornementé, jambages amortis de boules, etc. : 
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 Proposition EBP, N° 2 Place Croix Luizet, riche villa bourgeoise décorée 

flanquée d’une tour coiffée d’ardoises : 

 

Elle est à mettre en association avec le portail visiblerue Prisca (parcelle traversant les deux rues et 

reliant villa et portail), Imposant portail, faux appareil à bossages rustiques, piliers amortis de pommes 

de pin, volutes, le tout dans le style maniériste : 
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 Proposition EBP, N° 7 rue J-Baptiste Clément, imposante demeure, ferronneries 

aux balconsd’inspiration Louis XV, etc. 

 

 

 Proposition EBP, N°26 rue J-Baptiste Clément, villa années 50, grand escalier, 

notable conservationdesdifférents éléments de composition d’origine (grilles, etc.) 

: 
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- Proposition EBP,N° 124 Bd du 11 novembre, villa avec pignon et charpente remarquable, 

chambranles ornés, balcon, etc : 

 

 

- Proposition EBP, N° 136 Av Roger Salengro angle rue Henri, petite maison années 30 très 

stylisée ainsi que ses deux voisines, seules rescapées de l’ancienne impasse qu’elles bordaient. 

Elles forment un ensemble remarquable : 
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- Proposition EBP, N° 156 Av Roger Salengro (angle Emile Dunière): bâtiment des années 60 

précédant une grande halle. Effet sur les lignes horizontales appuyé (corniche, bandeau de 

fenêtres continues) etc : 

 

 

- Proposition EBP,  N°179 Av Salengro, Villa début XXe remarquable, corps saillant, toiture 

accentuée, traitement décoratif en façade : 
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Une zone entière se distingue vers l’extrémité de l’Avenue, à la faveur d’une végétation encadrée par 

de belles habitations pavillonnaires. Le silence à leur sujet ne peut qu’interpeller : 

- Proposition PIP, Impasses Jean-Pierre Bredy et Antoinette. Ces impasses,infiniment 

végétales, expriment toute l’essence des splendeurs villeurbannaise qu’on découvre souvent 

sans les chercher. La plupart des constructions de la rue Antoinette sont des éléments 

pavillonnaires du plus haut intérêt et leur disparition constituerait une perte immense. 

 

Périmètre proposé, en rose, rue Antoinette  
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La rue Antoinette, moins verte et plus dense développe deux alignements de maisons élégantes et 

homogènes de part et d’autre de la voie : 

 

Dans cette rue un groupe de deux maisons mitoyennes devrait faire l’objet de soins particuliers : 

 Proposition EBP,N° 24 et 26 rue Antoinette, ces deux maisons du début du XXe 

siècle ont conservé tous leurs éléments décoratifs qui sont d’une qualité 

certaine.Le traitement particulier des toitures et couronnements dans la séquence 

est à ajouter à l’harmonie de la composition : 
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Quartier Saint-Jean 

 
Pour ce vaste quartier dédaigné de toute prescription nous recommandons au moins un petit périmètre 

autour de la rue des près qui ménage de beaux paysages de lotissement début XXe bien conservé : 

- Proposition PIP, rue des prés Saint-Jean : 

 

Périmètre proposé,en rose, rues des prés/de Verdun 
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Conclusion 

Notre préférence pour les objets simples est assimilable à une reconnaissance de l’identité 

historique profonde de Villeurbanne. Les petites maisons fondues dans une verdure aérée ressemblent 

à sa signature. Ce souvenir prolétaire se manifeste avec égale force dans l’usine ou l’atelier -ces lieux 

de travail rendus vains depuis la défection du secteur secondaire - et l’habitation. Toutes deux, eu 

égard auxexigencesde densification, sont mises à l’épreuve. Nous formons le souhait que le poids de 

cette mémoire n’écrase pas Villeurbanne. En resituant ces objets dans un cadre de vie à échelle 

humaine nous aimerions assister à autant de préservations pour autant d’authentiques projets 

d’aménagement. Un accompagnement de reconversion doit permettre de l’envisager avec assurance. 

Ainsi, nous aimerions que bon nombre de ces sitesoubliés, définis parfois par leur grande simplicité 

d’expression, fassent l’objet d’une juste réévaluation dans le sens où nous l’avons exposé ici. Que tous 

ceux que nous avons énumérés aient une valeur, inégale à nos yeux, cela va de soi;indéniable valeur au 

demeurantet dont l’évocation, la défense, portera ses fruits et éclairera vos délibérations, c’est ce que 

nous sommes en droit d’espérer. 

Nous l’affirmons à nouveau, la conservation d’éléments constitutifs de l’agrément des édifices 

et donc des quartiers : marquises, ferronneries, clôture, etc., doit être recherchée car elle conditionne 

leur intégrité donc leur futur. Les prescriptions des PIP devraient l’intégrer, en bonne intelligence de 

ce qu’ils prêchent, et aspirer à ce genre d’exigences. 

Voici comment nous soumettons tous les résultats de notre travail en une énumération motivée 

d’objets de valeur mémorielle et esthétique, espérant que grâce aux outils dont dispose le PLU-H, la 

Métropole puisse en tirer librement parti afin de les valoriser plutôt que de les condamner à 

uneregrettable disparition. 
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