
Un espace dans la dynamique de 
l’agglomération lyonnaise

La trame verte de Villeurbanne

Un espace bien desservi par la trame 
des liaisons douces

Le terrain du Rectorat à une superficie de 6 400 m². Bien que clos, le terrain du Rectorat 
est un véritable appel dans la continuité du front bâti sur la rue Jean Jaurès. 
L’ objectif premier sera donc d’insérer le projet dans une logique de densification de la 
ville en intégrant la notion de liaison douce entre le sud et le nord de la ville. 

L’Insertion Urbaine autour du Terrain 
du Rectorat

 1  2  3Un espace à fort potentiel Un îlot enclavé à transformer Un jardin de liaison et de détente

Rue Jean Jaurès

Rue Valentin HaÜy

• Greffer l’équipement du Rize à son 
environnement immédiat, l’ouvrir sur le quartier 
en travaillant sur les voiries, les cheminements, 
les perspectives visuelles et le lien à la rue Jean
Jaurès.

• Accompagner la construction des limites bâties 
de l’îlot et en constituer le coeur.

• Offrir aux riverains un espace de respiration 
naturel exemplaire en matière de choix 
environnementaux opérés (gestion des eaux de 
pluies, choix des matériaux, choix des espèces 
végétales, qualité des ambiances, facilité de 
gestion...)

• Renforcer le maillage modes doux.

Le Rize

Enjeux à l’échelle de l’îlot et du quartier

Belvédère

Belvédère

Terrasses

Terrasses

Coeur

Coeur Seuil

Seuil

Vue sur le Rize

Traboules

Liaison Public/Privé

Accès voiture sous porche
Cour avec circulation de service

Emprise non constructible privée 
(terrasses, circulations...)

Accrochage urbaine sur rue J. Jaurès
Circulation automobile à intégrer 
à l’aménagement du parc

Limite domaine public

Accrochage urbaine sur rue V. HaÜy
Emprise locaux vélos potentielle
Limite public/privées paysagère

Les Bâtiments

Espaces boisés

Arbre Remarquable

La Rize

La Balme

Le jardin du rectorat est situé au coeur de 
plusieurs pôles importants de la ville. Son 
caractère ouvert et traversant renforcera le 
maillage piéton inter quartiers et équipements, 
notamment les liaisons Nord/Sud.

Terrain du rectorat

La trame verte de Villeurbanne
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Platelage bois + Massif 
arbustif : Espace poreux

Talus + Platelage + Cepées

Espace planté + Mulch

Espace drainant, planté

Point bas : Drain Rize + 
Tranchées drainantes

Prairie + Drain vers Rize 
(Buze)

Parvis minéral vers prairie

Seuil + Trottoir vers massifs 
+ rue

Vue sur les terrasses


