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Annexe 
Programme prévisionnel études préalables (AP 2015) 

 
 

Agglomération-  Assainissement Etudes générales temps de pluie sur unitaires ensemble bassins 
versants **** Bassins de l'Ouest lyonnais Eaux Pluviales Diagnostic et mise en conformité **** Station 
d'épuration de Meyzieu **** Lutte contre les intrusions : vidéosurveillance des parcs et jardins et des 
déchetteries **** Amélioration déchetterie rue Brinon à Villeurbanne **** Déchetterie de Rillieux-la-
Pape - Extension réhabilitation  
Bron  - PNRU2 – Terraillon Projet Urbain **** PNRU 2 – Parilly Projet Urbain  **** PNRU2 Réseaux 
d’assainissement du quartier de Parilly **** avenue Albert Camus (prolongement) 
Cailloux-Sur-Fontaines - projet du Favret 
Caluire-et-Cuire -  pont de l'île Barbe **** Rond-point Petit / De Gaulle 
Champagne-au-Mont-d'or - requalification de la RD306 jusqu'au giratoire du Tronchon  
Charbonnières-les-Bains  - place Marsonnat **** site de la Combe   
Chassieu - requalification phase 2 de la rue de la République + place Coponat 
Collonges-au-Mont-d'Or - chemin des écoliers Tranche 1 
Corbas - aménagement carrefour entre boulevard Mermoz et rue des Bruyères **** Eaux Pluviales 
Bassin de Grange Blanche  
Couzon-au-Mont-d'or - projet de relocalisation de la caserne de pompiers + parking gare  
Craponne  - rue du pont Chabrol tranche 2 
Curis au Mont d’Or - sécurisation de la RD73 en lien avec Poleymieux au mont d’or 
Dardilly - route de la Tour de Salvagny 
Décines-Charpieu -  Projet Urbain Partenarial (PUP) Mutualité  
Ecully  - site sportif et de loisirs 
Feyzin - quartier de la Bégude 
Fleurieu sur Saône -  AEP Captage Tourneyrand  
Fontaines-Saint-Martin -  Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) Vallon des Vosges - rue du 
Prado 
Fontaines-sur-Saône  - quartier des Marronniers ****  Rue Pierre Carbon 
Francheville - Projet Urbain Partenarial (PUP) Union des Coopératives d'Élevage Alpes-Rhône 
(UCEAR)  
Givors - aménagement des gares (parking relais) (CFAC) **** îlots Longarini/Oussekine - PNRU2 **** 
Grand Projet de Ville (GPV) les Plaines **** avenue Leclerc/rue Victor Hugo/rue du Moulin 
Grigny - quartier de la gare **** quartier du Vallon - secteur 10 rue Pasteur 
Irigny - requalification chemin des Flaches 
Jonage - aménagement du centre-ville (Parvis de l'église et Place Charles de Gaulle) ****  RPZI 
Meyzieu / Jonage - Avenue  Dr Schweitzer  
La Mulatière - quartier du Roule **** quai Jean-Jacques Rousseau 
La Tour de Salvagny - avenue du Casino - raccordement au réseau 
Limonest -  chemin du vallon des Sablières 
Lissieu -  création giratoire sur la RD 306 - chemin de la carrière 
Lyon 1 er- Assainissement Quai de la Pêcherie  
Lyon 2 -  réhabilitation réseaux d'assainissement quai Tilsitt de Chambonnet à St Exupéry 
Lyon 3 -  rue Garibaldi Lafayette - Tranche 2 - séquence de Bouchut à Arménie **** travaux 
d'accompagnement ligne forte C3 SYTRAL **** promenade Moncey dont aménagement de la place 
Guichard 
Lyon 4 -  carrefours du boulevard Croix-Rousse **** petite place de la Croix-Rousse **** cours 
d'Herbouville - projet modes doux **** Assainissement Cours d’Herbouville **** Assainissement Quai 
Saint Vincent  
Lyon 5 -  rue des soeurs Bouvier **** place Varillon 
Lyon 6 - aménagement Vitton-Roosevelt (études et premiers travaux)  
Lyon 7 -  ilot Fontenay Pavillons tranche 2 **** Projet Urbain Partenarial (PUP) - Gincko  
Lyon 8 - Projet Urbain Partenarial (PUP) Givaudan **** Projet Urbain Partenarial (PUP) Saint Vincent 
de Paul **** Projet Urbain Partenarial (PUP) Patay **** PNRU2 Mermoz Sud **** PNRU2 Langlet 
Santy 
Lyon 9 -  rue des 2 Joannès **** PNRU2 Duchère Sauvegarde et Château ****  Bassin dessablement 
Églantines Tranche 2 Rue Rhin Danube  
Meyzieu - rue Melina Mercouri **** voie nouvelle entre la rue Frédéric Dugoujon et rue de la Gare **** 
Eaux pluviales bassin Villardier  
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Neuville-sur-Saône - prolongement de la rue Jacques **** Zone en Champagne  
Oullins -  rues Camille et Bourgeois **** la Saulaie 
Pierre-Bénite - PUP Boulevard de l’Europe **** Vallon des Hôpitaux - Projet urbain et 
accompagnement de l'arrivée du métro 
Poleymieux-au-Mont-d'Or - sécurisation de la RD73 en lien avec Curis au Mont d’Or 
Quincieux -  aménagement carrefour giratoire sur RD51 
Rillieux-La-Pape -  PNRU2 - secteur Alagniers **** secteur Ostérode 
Saint Cyr au Mont d Or - Travaux divers sur réservoirs  
Saint-Didier-au-Mont-d'Or - places Morel et Peyrat **** projet urbain maison Meunier  
Saint-Fons - desserte programme AFL arsenal **** parvis de l'école Salvador Allende **** ZAC 
Carnot-Parmentier - PNRU2 **** restructuration quartier nord-est (Dussurgey-nord arsenal) 
élargissement rue Dussurgey 
Sainte-Foy-lès-Lyon  - secteur Chantegrillet **** RD42/RD50 
Saint-Genis-Laval - requalification de la rue François Vernaton  **** quartier des Barolles Tranche 2 
**** Vallon des Hôpitaux - Projet urbain et accompagnement de l'arrivée du métro 
Saint-Genis-les-Ollières  - place Pompidou 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or -  Réseau Express de l'Agglomération Lyonnaise (REAL 2) - 
aménagement des gares (P+R) (CFAC) **** requalification de la rue du 8 mai 1945 
Saint-Priest - aménagement voiries secteur Mansart **** Quartier Bel Air Mansart Ferrière 
Saint Romain au Mont d’Or – Place de l’église 
Sathonay-Camp - parking angle rue Garibaldi / avenue du Val de Saône 
Sathonay-Village - carrefour rue professeur Perrin et route de Vancia 
Solaize - requalification voiries du centre (tranche 2) : rue Chantabeau - rue du Rhône **** vallée de la 
chimie – giratoire  
Tassin-la-Demi-Lune - rue François Mermet 
Vaulx-en-Velin - aménagement de l'esplanade Tase **** Projet urbain partenarial (PUP) Kaeser **** 
Rue de la république **** Quartier Mas du Taureau PNRU2 
Vénissieux - requalification de la rue Gambetta **** aménagement abords et desserte lotissement 
Monnery - phase 2 rue Bela Bartok **** projet urbain urbagare (CFAC) **** réhabilitation déchetterie 
**** Plateau des Minguettes PNRU2 
Vernaison - pont de Vernaison **** rue du Perronet 
Villeurbanne - PNRU2 Buers - projet urbain dont place des Buers **** Buers - requalification rue du 8 
mai 1945 et rue de la Feyssine **** PNRU2 centre Saint Jean - quartier du Mens **** Grand Clément 
**** Accompagnement ligne forte C3 SYTRAL **** Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot Gervais 
Bussière **** Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot Liaudey **** Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot 
Richelieu **** Projet Urbain Partenarial (PUP) site Alstom **** accompagnement du projet grande salle 
**** Réaménagement cours Emile Zola (tranche A) **** Assainissement Station de relèvement de 
Cusset  
 
 
 
 
 


