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Aménagement du site 
Vénissieux le Puisoz
Maître d’ouvrage Aménageur : Leroy Merlin
Assistant Maître d’Ouvrage Aménageur : D2P
Programme : 200 000 m2 à aménager suivant 
la programmation suivante :
• Logements : 50 000 m2 SHON :
 – 25 % de logements sociaux
 – 75 % de logements privés
• Tertiaire et services : 38 000 m2 SHON
• Hébergement temporaire : 13 000 m2 SHON
• équipements commerciaux :
 – Leroy Merlin : 20 000 m2 de surface de vente
 – Ikea : 20 000 m2 de surface de vente
 – Moyenne surface : 2 000 m2 de surface de vente
• Ilot mixte : 50 000 m2 SHON

Mission : élaboration du schéma directeur, du plan 
de masse et du CCAUP des constructions.
Type de financement : Privé

équipe de Conception :
Architecte Urbaniste : Atelier Thierry Roche & Associés
Paysagiste : In Situ
AMO Développement durable, étude d’impact : Soberco
Programmiste : Adequation
BET Trafic : MVA Consultancy
Communication : Communiquez
Illustrations : Martyniak
Maître d’œuvre VRD, BET Loi sur l’eau : Sotrec

Commentaire :
Un projet différent, qui s’intègre dans les enjeux du SCOT
Notre approche est une première : imaginer un quartier 
urbain qui associe de grandes enseignes à de l’habitat 
et du tertiaire, avec un rôle essentiel donné au paysage.
•  Contribution à un enjeu majeur du SCOT : développer 

une multi–polarité solidaire fondée sur le développement 
de valeurs identitaires et culturelles. 

•  Un quartier à taille humaine qui repense les pratiques 
urbaines.
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Un projet qui fonde sa légitimité sur un ancrage dans 
le temps et dans l’espace
Les grands principes :
•  Une qualité de paysage qui organise et apaise le quartier, 

ses usages, et au-delà, sa vie elle-même.
• Un sillon végétal en ossature.
• L’eau en élément structurant.
•  Un éco-quartier qui ne dit pas son nom : l’intitulé est trop 

réducteur et soumis à des contraintes particulières ; ici, 
le propos est de montrer un engagement responsable 
et volontariste ; un accès facile (favorisé) aux 
déplacements en transports en commun et modes 
doux… De même qu’énoncer les valeurs économiques, 
sociales et environnementales du projet l’inscrit de 
facto dans la dynamique d’aménagement urbain 
durable à l’œuvre en Europe, sans l’enfermer dans ce 
schéma qui impose des indicateurs et le respect de 
réglementations pas forcément pertinents ici.

•  Un aménagement à taille humaine, à l’échelle des 
piétons pour contrebalancer  celle des bâtiments avec 
une vraie place, espace public qui vit et qu’on partage ; 
une partie parc qui permet de déambuler, de longer un 
ponton, d’accéder à une aire de jeu… ; une gradation 
subtile entre espaces publics et privatifs ; une grande 
perméabilité visuelle et fonctionnelle.


